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Calendrier des collectes 
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Bulletin mensuel d’information 

Municipalité de la Paroisse

Sainte–Marie-Madeleine

Volume 12 Décembre 2016 

Conseil municipal 

Simon Lacombe  maire 

Chantal Bernatchez siège # 1 

Jean-Guy Chassé  siège # 2 

Gilles Carpentier  siège # 3 

Daniel Choquette  siège # 4 

Patrice Barbot  siège # 5 

Lise Cadieux  siège # 6 

Prendre note que : 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes : 
du jeudi 22 décembre au lundi 2 janvier inclusivement,  

nous serons de retour le mardi 3 janvier 2017. 
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous et à toutes 

un Joyeux Temps des Fêtes.

CALENDRIER 2017 

DES SESSIONS RÉGULIÈRES DU CONSEIL 

9 janvier 2017 1
er

 mai 2017 11 septembre 2017 

6 février 2017 5 juin 2017 2 octobre 2017 

6 mars 2017 3 juillet 2017 13 novembre 2017 

3 avril 2017 14 août 2017 4 décembre 2017 

Prochaine session régulière du conseil : 

Lundi 9 janvier 2017 à 20 h 
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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux 

conséquences du projet de règlement numéro 16-453 intitulé «Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale». 

Ce projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 7 novembre 

2016.   

La délimitation des zones concernées (zones 201 à 206) par le règlement est illustrée sur les 

croquis ci-joint. 

La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 9 janvier 2017 à 19 h 45  

au lieu habituel des séances du conseil, soit au 290, rue St-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine.  Au 

cours de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et 

les organismes qui désireront s’exprimer. 

Extraits du plan de zonage zones 201 à 206 
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 

ACTIVITÉS : 

Bingo :  tous les mardis à 13 h 30 

Pétanque tapis et pétanque atout tous les jeudis à 13 h 00 

Micheline 450 795-6477 ou 450 795-0166 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 

Le Cercle de Fermières vous souhaite Joyeux Noël et une année remplie de Joies, d’Amour et de Paix. 

Merci à tous les membres bénévoles qui ont donné beaucoup d’heures soit pour les ateliers, vente de livres, Salon des 

Créativités, messe, guignolée, vente de billets de loterie. 

Merci à madame Carolle Cyr qui a ramassé en 2016 les soutiens-gorge afin d’amasser des fonds pour la recherche sur 

le cancer. 

Le 19 janvier 2017, il y aura réunion à la Salle des Chevaliers de Colomb, à 9 h du secteur 2 de la Fédération 09 pour  

la préparation du Congrès Régional du 4 mai 2017 où il y aura une soirée spéciale pour souligner le 75
e
 Anniversaire 

de la Fédération 09. 

Le 8 février 2017 il y aura une réunion à 19 h, comme invitée madame Plourde, elle nous 

informe sur la sécurité des voyageurs. Ouvert à tous !  Entrée gratuite ! 

Pour information, veuillez contacter Simone : 450 795-3539 

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 DE PROTECTION INCENDIE 290, rue St-Jean-Baptiste Ste-Madeleine 

MONSIEUR FRANCIS LACHARITE, DIRECTEUR (Québec) J0H 1S0 

 450 795-6412 450 795-3456 courriel: flacharité@stemariemadeleine.qc.ca 

LOISIRS – O.T.J. DESNOYERS INC. 3549 boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine

Madame Lynda Michaud (Québec) J0H 1S0 

 450 795-6984  450 795-3436 courriel: loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

BIBLIOTHEQUE 
1040 A, rue Saint-Simon, Ste-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

(sous-sol de la Caisse Desjardins) 

 450 795-3959  450 795-3736         courriel: madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
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LOISIRS PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE 

Lors de la dernière session régulière du conseil, une résolution majoritaire a été prise de ne pas accepter la 

prévision budgétaire présentée par l’O.T.J. Desnoyers. Suite à cette décision de ne plus financer 

l’organisation, force nous est donnée de croire que l’O.T.J. Desnoyers ne pourra plus s’occuper des loisirs à 

Sainte-Marie-Madeleine. Il revient donc à la municipalité de prendre la relève pour que les enfants puissent 

profiter d’un système de loisirs organisé. 

Nous procèderons dans un premiers temps à la récupération de tous les biens, la liste des cours déjà 

programmés, la liste des inscriptions à ce jour, la liste et les coordonnées du personnel chargé de ces cours 

afin de ne pas pénaliser les citoyens qui ont déjà payé pour ce travail. Nous demandons donc la collaboration 

de l’O.T.J. Desnoyers afin de faciliter la transition. 

Entre-temps la municipalité continuera, comme dans le passé, à entretenir 

les parcs et comme convenu entretiendra les anneaux de glace en plus de 

s’occuper d’embaucher un coordonnateur de loisirs pour prendre la relève. 

Il va de soi que les animateurs déjà en poste conserveront leur travail, s’ils 

le désirent. Nous leur demandons de contacter le bureau municipal au 

numéro 450 795-6272 pour nous laisser leurs coordonnées ainsi que leurs 

intentions. 

Bien entendu, un système de loisirs municipalisé ne peut opérer sans l’aide de personnes bénévoles pouvant 

participer au bon développement d’un service qui répondra aux demandes de nos citoyens, tout en 

rencontrant les exigences fondamentales pour opérer un service de loisirs adéquat. Soyez assurés que vous 

êtes bienvenus et essentiels dans cette aventure. 

P.S.  Nous tenons à remercier madame Lynda pour le travail et le dévouement qu’elle nous a démontré dans 

le passé.; et selon son désir, nous lui souhaitons une bonne continuité dans la nouvelle carrière qu’elle dit 

entreprendre prochainement dans la région de Québec.  

WEBDIFFUSION 

SITE INTERNET MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MAIRE-MADELEINE 

Les séances du conseil municipal sont disponibles sur le site internet de la municipalité à 

l’adresse  suivante :www.sainte-marie-madeleine.qc.ca 

 Conseil municipal

 Webdiffusion des séances du conseil municipal

 Séances du conseil municipal

 Double cliqué sur la date que vous désirez visionner
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Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, 

boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout 

intéressé peut en prendre connaissance. 

AVIS PUBLIC 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES SUR LES TERRAINS PRIVÉS 

Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux 

conséquences du projet de règlement numéro 16-460 intitulé «Règlement afin de modifier les 

normes relatives à l’aménagement des espaces libres». 
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Ce projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 5 décembre 

2016.   

La délimitation des zones concernées s’étend à tout le territoire de la Municipalité. 

La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 9 janvier 2017 à 19 h 45  

au lieu habituel des séances du conseil, soit au 290, rue St-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine.  Au 

cours de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et 

les organismes qui désireront s’exprimer. 

Extrait du plan de zonage (ensemble du territoire): 

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, 

boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout 

intéressé peut en prendre connaissance. 

DONNÉS à Sainte-Marie-Madeleine, ce  5
e
 jour du mois de décembre 2016

Lucie Paquette 

Ssecrétaire-trésorière adjointe 
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FABRIQUE DE SAINTE-MADELEINE  

HORAIRE POUR LA FÊTE DE NOËL 2016 / DU JOUR DE L’AN 2017 

Célébration de la confirmation par MGR François Lapierre 
Dimanche le 18 décembre à10 h 30 à l’église de Sainte-Madeleine 

30 jeunes de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-Baptiste seront confirmés. 

Célébration communautaire du Pardon 

 15 décembre  9 h 30   Église Maria- Goretti 

 18 décembre   14 h  Église Saint-Jean-Baptiste 

 18 décembre   19 h 30  Église Sainte-Madeleine 

 19 décembre  19 h  Église Saint-Hilaire 

 21 décembre   19 h  Église Maria- Goretti 

MESSE DE NOËL 

 Samedi le 24 décembre à 16 h 30, précédée d’un concert de Noël, à 16 h 00 avec la chorale de jeunes

sous la direction de Mylène Palardy, accompagnée au piano par Marc Des Près et à la guitare Alain

Charbonneau

 Samedi le 24 décembre à minuit précédée de chants de Noël à 23 h 45 avec la chorale de la paroisse,

sous la direction de Dominique Pouliot et accompagnée à l’orgue de Mylène Palardy.

 Dimanche le 25 décembre à 10 h 30

JOUR DE L’AN 

 Dimanche le 1
er

 janvier 2017 à 10 h 30

Suivi d’un café fraternel 

LES SCOUTS 4 E L’AVENIR INC.  

VOUS PROPOSENT DE RÉCUPÉRER. 

Le 7 janvier 2017 sera notre journée de 

ramassage de cannettes et bouteilles. 

Donc si vous pouviez les accumuler 

pour nous, il nous fera plaisir de les 

recueillir chez vous. Si vous en avez trop et que 

vous désirez que nous passions avant le 7 janvier, 

veuillez communiquer au 450-262-1062 

Nous ramassons les canettes et les bouteilles en tout 

temps et pour se faire laisser un message sur la boite 

vocale au numéro 450-262-1042. Pour des inscriptions ou 

des questions, veuillez nous contacter à ce même numéro 

Un gros MERCI à tous ceux qui ont encouragé 

les Scouts en venant au brunch  

aux Chevaliers de Colomb 

Les scouts vous souhaitent de passer de 

joyeuses fêtes 
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LE TRAIT D’UNION MONTÉRÉGIEN 

ILS SERONT SEULS À LEUR TABLE POUR NOËL … 
Même si la table est mise et décorée, si nous n’avons personne 

avec qui partager notre repas de Noël ou des fêtes de fin 

d’année, la solitude sera lourde à porter. 

- Marcia, 83 ans, a fait du bénévolat toute sa vie. Elle sera

seule durant la période des fêtes… 

- Réal, 77 ans adore la lecture. Durant les fêtes, il

s’occupera à lire un livre, mais mangera seul à tous ces repas… 

- Émy, 61 ans adore la nature. Sa famille est trop loin pour

qu’elle puisse les voir durant le temps des fêtes, elle se 

retrouvera toute seule… 

Vous pouvez faire la différence dans la vie de ces personnes, 

offrez-leur votre présence et votre amitié. 1 heure par semaine, 

des visites, des activités et des sourires garantis. 

Le Trait d’union Montérégien offre depuis 25 ans aux personnes aînées 

isolées et aux adultes vivant e la détresse émotionnelle une relation 

d’amitié avec des personnes bénévoles de notre communauté. 

Informez-vous au www.tumparraine.org ou au 450-223-1252 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans 

adoptent un mode de vie sain et actif. 

Lentille verte, lentille Beluga, lentille corail… Il existe plusieurs variétés de lentilles qui peuvent être cuisinées de multiples 

façons. Les lentilles sont intéressantes pour leur apport en glucides, en protéines végétales et en fibres.   

Pour le mois de décembre, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette de potage aux lentilles.   

Potage aux lentilles 

6 tasses (1 500 ml) de bouillon de poulet 1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches 

2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale 1 tasse (250 ml) de carottes hachées 

1 tasse (250 ml) de céleris hachés 1 tasse (250 ml) d’oignons hachés 

1 tasse (250 ml) de navets hachés 2 gousses d’ail hachées 

¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron 

Sel au goût 

Mode de préparation 

1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de poulet à ébullition.

2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles soient tendres.

Réserver. 

3. Mettre les légumes dans le robot culinaire.

4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 tasses (500 ml) de

bouillon de poulet. 

5. Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient

tendres.  Pour obtenir une texture lisse, mettre le potage au mélangeur. 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE DU 

7 NOVEMBRE 2016 AU LIEU HABITUEL DES

SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, À 20 H 00 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 
Bernatchez, Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel 
Choquette, Patrice Barbot et Lise Cadieux. 

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 
Simon Lacombe.  

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était 
également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du

03 octobre 2016

4. Adoption du rapport des correspondances

5. Période de questions

6. Législation

6.1. Règlement 16-458 relatif à l’occupation du domaine 
public - Adoption 

6.2. Règlement 16-459 remplaçant le règlement 19-10-
98/247 relatif au branchement d’égout sanitaire - 
Adoption 

6.3. Règlement 16-453 relatif au Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Adoption du 
premier projet 

6.4. Avis de motion modifiant le règlement de zonage 
(modifiant le délai pour la finition du terrassement 
passant de 18 mois à 12 mois) 

6.5. Médiation privée pour des dossiers en litige 

7. Administration et finances

7.1. Dépôt du rapport budgétaire comparatif au 31 octobre 
2016  

7.2. Approbation des comptes à payer 

7.3. Mandat pour l’audit du rapport financier au 31 
décembre 2016 

7.4. Dépôt du calendrier des sessions de conseil 2017 

7.5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 

7.6. Fermeture du bureau municipal pour la période des 
Fêtes 

7.7 Signature de l’annexe «A» pour Louise Labrèche 

8. Sécurité publique – Service des incendies

8.1 Service sécurité incendie – Prévisions budgétaires 2017 
– Adoption

8.2 Programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers 

8.3 Déneigement du stationnement à la caserne – Saison 
2016 - 2017 

9 Transport routier – Voirie municipale 

9.1 Dos d’âne rue Demers – demande d’installation  / Droit 
de veto 

9.2 Appel d’offres sur invitation - Sel à déglaçage saison 
2016 – 2017 

9.3 Subvention – Programme Aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal – Approbation des dépenses 

9.4 Nouvelle signalisation 4e rang et Montée du 4e rang 

10 Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 

10.1 Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains (RIAM) – Prévisions budgétaires 
2017 - Adoption 

10.2 Régie de l’Aqueduc Intermunicipale du Bas 
Richelieu (AIBR) - Prévisions budgétaires 
2017 – Adoption 

11 Urbanisme 

11.1 Rapport des permis et certificats Octobre 2016 - dépôt 

11.2 Procès-verbal du CCU du 27 octobre 2016 - dépôt 

11.3 Demande de dérogation mineure DM-2016-09 – 
Bernard Brien 1890 rue du Ruisseau 

12 Loisirs – Culture - Organismes 

12.1 Corporation O.T.J. Desnoyers Inc. – Prévisions 
budgétaires 2017 – Adoption 

12.2 Bibliothèque Sainte-Madeleine – Prévisions budgétaires 
2017 – Adoption – Point retiré 

13 Autres 

13.1 Mandat à la compagnie Contactcité 

14 Varia 

14.1 Village Sainte-Madeleine – Résolution 2016-11-257 

Regroupement municipal – demande d’étude de 
faisabilité 

15 Dépôt de documents 

15.1 Rapport du Maire sur la situation financière de 

la municipalité 

16 Période de questions 

17 Levée de la session 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-
MARIE-MADELEINE À 20H00.

2016-11-204 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes les 
personnes présentes ont une copie de l’ordre du jour; 

CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes 
les personnes présentes; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

2016-11-205 

3 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION 
ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire du 3 
octobre 2016; 

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

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par 
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents; 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 3 octobre 2016 
soit approuvé tel que rédigé par la secrétaire-trésorière 
adjointe. 

2016-11-206 

4 ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 3 
octobre 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie 
des correspondances et que la secrétaire-trésorière adjointe 
a fourni les documents et explications supplémentaires à la 
satisfaction de ceux-ci; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par 
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 3 octobre soient 
déposées aux archives de la municipalité; 

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

5 PÉRIODE DE QUESTION 

6 LÉGISLATION 

2016-11-207 

6.1 RÈGLEMENT 16-458 RELATIF À 
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - 
ADOPTION 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’occupation du 
domaine public a été présentée au conseil municipal et 
la volonté du conseil d’y donner suite sous certaines 
conditions; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés en ce sens au 
conseil municipal en vertu des articles 14.16.1 et 
suivants du Code municipal; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
madame Chantal Bernatchez lors de la séance du 
conseil tenue le 3 octobre 2016, et qu’une demande de 
dispense de lecture a été accordée conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers déclarent 
avoir lu le présent règlement et renoncent ainsi à sa 
lecture; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

Règlement numéro 16-458 relatif à l’occupation du 
domaine public. 
Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-458 en se 
présentant au bureau municipal. 

2016-11-208 

6.2 RÈGLEMENT 16-459 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 19-10-98/247 RELATIF AU 
BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE - 
ADOPTION 

CONSIDERANT QUE la municipalité exploite un 
réseau d’égout raccordé à un système d’épuration des 
eaux usées; 

CONSIDERANT QUE les branchements d’égout privés 
mal installés sont susceptibles d’avoir un impact 
considérable sur le coût, le fonctionnement et l’opération 
de ses équipements; 

CONSIDERANT les nouvelles normes édictées et les 
nouveaux produits disponibles sur le marché; 

CONSIDERANT QUE pour assurer le bon 
fonctionnement et la bonne opération de ces 
équipements, il est nécessaire d’adopter certaines 
mesures visant à régir la façon dont doivent être faits les 
branchements privés au réseau municipal; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné 
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance du conseil 
tenue le 3 octobre 2016, et qu’une demande de 
dispense de lecture a été accordée conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec; 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

L’HIVER EST À NOS PORTES 

La conduite hivernale dans la neige, la glace, l’eau et le froid est un 

véritable défi pour tous et nous demande d’adapter notre conduite 

automobile. 

Vous conduisez l’hiver? 

Ayez vos pneus d’hiver (15 décembre au 15 mars) ainsi qu’un véhicule 

en bon état. 

Garder votre ceinture de sécurité en tout temps. 

Ralentissez! Anticipez! Restez alerte! Les limites de vitesse affichées sont établies en fonction de 

conditions routières idéales. Réduire sa vitesse est la meilleure mesure préventive contre les problèmes qui 

peuvent survenir lorsqu’on conduit sur une chaussée glissante. 

Soyez vigilant! La glace noire est invisible. Elle fait paraître la route comme nouvellement asphaltée. Et elle 

se cache souvent sous une mince couche de neige. 

N’utilisez pas le régulateur de vitesse. En mode conduite hivernale, vous devez avoir en tout temps le 

contrôle total de votre véhicule. 

Ralentissez lorsque vous approchez d’une intersection glacée ou enneigée. Porter une attention particulière 

aux piétons, car ils peuvent glisser eux aussi. 

Ne suivez pas de trop près! Laissez une plus grande distance entre votre véhicule et celui qui vous précède. 

La distance de freinage sur une chaussée glacée est le double de celle sur une route sèche. 

Conduisez en appliquant des mouvements lents et précis. Le changement de voie trop rapide et la conduite 

saccadée au moment du freinage ou de l’accélération peuvent entraîner un dérapage. 

Soyez alerte et ralentissez lorsque vous apercevez un panneau annonçant un pont. Les ponts en acier et en 

béton sont habituellement glacés, même lorsque le tablier est déneigé (car les ponts ouverts se refroidissent 

plus rapidement que la route, qui tend à être isolé par la terre ferme). 

Soyez patients et ne dépassez les autres véhicules que lorsqu’il est nécessaire de le faire. 

N’hésitez pas à prendre plus de temps pour faire le trajet ou à tout simplement reporter votre voyage si la 

température n’est pas clémente. 

Prévoyez! Ayez avec vous des vêtements chauds, des bottes, une tuque et des mitaines. Dans le coffre 

arrière se glissent facilement une petite pelle, un grattoir, des câbles à survoltage, une trousse de premiers 

soins, une couverture chaude, une lampe de poche et des allumettes. 

Souvenez-vous que ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont responsables des collisions, mais 

bien le fait que les conducteurs n’adaptent pas adéquatement leur vitesse en fonction de ces conditions!!! 

Nous vous souhaitons une belle saison hivernale et nous vous invitons à être extrêmement prudent, car le 

bilan routier est l’affaire de tous!  

Sergente Karine Picard, Coordonnatrice aux relations avec la communauté et aux relations médias 

Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains 
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCCLUSION SOCIALE 

 MILIEU MASKOUTAIN MOBILISÉ 

Une cinquantaine d’intervenants se sont réunis à Saint-

Barnabé-Sud, le 16 novembre, pour faire le point sur la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Ce 3
e
 Rangez-

vous annuel avait pour objectif de favoriser la collaboration, la diffusion 

d’information et la mobilisation du milieu à l’égard de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale. 

Un comité de travail formé de représentants de la MRC des Maskoutains, du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS de la Montérégie-Est), de la Corporation de développement 

communautaire des Maskoutains (CDC), de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH) et de 

Solidarité populaire Richelieu-Yamaska (SPRY) est à l’origine de la démarche. 

En matinée, les participants ont eu droit à une présentation du maire de Saint-Barnabé-Sud, M. Alain Jobin, 

qui a raconté comment, il y a près de 30 ans déjà, quatre municipalités rurales se sont alliées pour donner 

naissance au projet des Quatre-Vents. L’objectif premier était d’assurer une éduction de qualité à tous les ni 

veaux malgré la décroissance dans les écoles des municipalités concernées, soit Saint-Barnabé-Sud, Saint-

Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude et Saint-Louis. La concertation a permis que chaque école reste ouverte 

et depuis, les élèves se déplacent d’un village à l’autre selon leur niveau scolaire au lieu de se retrouver dans 

des classes de niveaux multiples comme c’était souvent le cas auparavant. Ce regroupement a également 

inspiré bon nombre d’autres alliances entre les organisations et les municipalités et aujourd’hui, ces 

communautés rurales s’en trouvent dynamisées à bien des niveaux. 

Les autres conférenciers ont abordé les thèmes du logement, de la sécurité alimentaire et du développement 

social durable. 

« Il est très satisfaisant de voir le travail accompli par vous tous, des partenaires soucieux de développer des 

projets qui améliorent les conditions de vie de nos concitoyens. Le processus enclenché en 2013 a permis à 

notre région de se doter d’un plan de lutte contre la pauvreté concret et durable!, s’est réjouie Mme Francine 

Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, à la fin de la journée. 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est un enjeu important pour 

les élus du territoire qui, cette année, ont intégré la notion de développement 

social à la Politique de la Famille, dont la révision était en cours depuis 

quelques mois. 

Le développement social y est défini ainsi : « Le développement social 

territorial est spécifiquement une démarche qui vise à favoriser la qualité de 

vie et l’épanouissement des citoyens de tout âge et de toute condition ainsi 

qu’à valoriser le développement d’une communauté solidaire à l’échelle de la 

MRC des Maskoutains. L’enrichissement collectif permet de progresser 

socialement, culturellement et économiquement dans un contexte de 

participation active à la vitalité et au dynamisme du territoire, orienté dans un 

souci de développement durable et de justice sociale ». 

Le Plan d’action en matière de solidarité, de la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale est en ligne sur le site Internet de la MRC des Maskoutains. 

Source : Denyse Bégin, Agente de communication 
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CONSIDERANT QUE tous les conseillers déclarent 
avoir lu le présent règlement et renoncent ainsi à sa 
lecture; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

Règlement numéro 16-459 remplaçant le règlement 
19-10/247 relatif au branchement d’égout sanitaire.

Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-459 en se 
présentant au bureau municipal 

2016-11-209 

6.3 RÈGLEMENT 16-453 RELATIF AU PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) – ADOPTION DU 
PREMIER PROJET 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 16-453 est 
relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA); 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de ce règlement a pour but 
d’accorder à la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
un meilleur contrôle sur les projets pouvant affecter le 
paysage de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance ordinaire du 
3 octobre 2016 avec dispense de lecture lors de 
l’adoption : 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présent : 

Règlement numéro 16-453 relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) –
Premier Projet. 

Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-453 en se 
présentant au bureau municipal 

6.4  AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE (MODIFIANT LE DÉLAI POUR LA 
FINITION DU TERRASSEMENT PASSANT DE 18 
MOIS À 12 MOIS) 

AVIS DE MOTION est donné par Madame Lise Cadieux à 
l’effet qu'elle présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 16-460 
modifiant le règlement de zonage numéro 09-370. 

L'objet de ce règlement est la modification du délai pour 
l’aménagement des espaces libres. Le délai passera de 
18 mois à 12 mois. 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de 
dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de 

son adoption, une copie du règlement sera remise aux 
membres du conseil présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres 
absents. 

2016-11-210 

6.5 MÉDIATION PRIVÉE POUR DES DOSSIERS EN  
LITIGES 

CONSIDÉRANT les procédures judiciaires en cours dans 
les dossiers 750-17-002746-158 et 750-14-002724-155; 

CONSIDÉRANT la demande des parties pour participer à 
une conférence de règlement à l’amiable présidée par un 
juge de Cour supérieure; 

CONSIDÉRANT les délais d’attente pour la tenue d’une 
telle conférence, soit jusqu’en septembre 2017; 

CONSIDÉRANT la proposition des procureurs de 
Madame Paquette et Monsieur Beauchemin de participer 
à un processus de médiation privée, vu les délais du 
système de justice tel qu’indiqué ci-dessus; 

CONSIDÉRANT QU’un tel processus de médiation privée 
se conduira sans préjudice ni admission quant à tous les 
droits et moyens de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’un tel processus permettra, à l’aide 
d’un médiateur, d’explorer les avenues de règlement 
entre toutes les parties impliquées; 

Il est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’accepter de participer à un processus de médiation 
privée et de donner instructions à nos procureurs 
d’entreprendre toutes les démarches utiles en ce sens. 

7 ADMINISTRATION ET FINANCES 

7.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
COMPARATIF AU 31 OCTOBRE 2016 

La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du 
conseil le rapport budgétaire comparatif du fond 
d’administration au 31 octobre 2016. 

2016-11-211 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à 
payer ayant été distribuée à chacun des membres du 
conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance; 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a 
fourni tous les documents et explications à la satisfaction 
de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe 
atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées; 
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IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’approuver les salaires payés au montant de 
50 649.82$, les comptes payés par chèques au montant 
de 2 815.34$, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 17 847.41$ et autorise le paiement des 
comptes à payer au montant de 359 449.90$, le tout avec 
dispense de lecture. 

2016-11-212 

7.3 MANDAT POUR L’AUDIT DU RAPPORT 
FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions du 
Code municipal, il y a lieu de nommer, le vérificateur 
externe pour l’exercice en cours; 
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

DE mandater la firme FBL S.E.N.C.R.L., afin d’effectuer 
l’audit du rapport financier au 31 décembre 2016 au coût 
de 7 700.00$ plus taxes selon l’offre de service du 14 
octobre 2016;  

QUE les honoraires budgétés ne tiennent pas compte de 
changements majeurs ou imprévus qui pourraient 
survenir dans les activités de la municipalité et que tels 
changements pourraient faire augmenter ou diminuer le 
temps de l’audit; 

QUE les honoraires indiqués ne couvrent pas toutes les 
autres tâches que les comptables pourraient avoir à 
effectuer; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à 
la présente résolution soient disponibles à même les 
postes budgétaires adéquats. 

7.4 DÉPÔT DU CALENDRIER DES SESSIONS DE 
CONSEIL 2017 

La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du 
conseil le calendrier des sessions de conseil pour l’année 
2017. 

7.5 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRETS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

Le conseil prend acte du dépôt des déclarations des 
intérêts pécuniaires de mesdames Chantal Bernatchez , 
Lise Cadieux, et de messieurs Simon Lacombe, Patrice 
Barbot, Jean-Guy Chassé, Daniel Choquette, et Gilles 
Carpentier, conformément à l’article 358 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 

2016-11-213 

7.6 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la 
période des Fêtes, soit du jeudi 22 décembre 2016 au 
lundi 2 janvier 2017 inclusivement. 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 

2016-11-215 
8.1 SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE – PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a transmis à la municipalité du village de 
Sainte-Madeleine le projet de budget du service sécurité 
incendie 2017 en date du 21 octobre, tel que requis selon 
l’article 12 de l’entente relative à la protection contre 
l’incendie; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité intermunicipale de la 
protection contre l’incendie a recommandé l’adoption des 
prévisions budgétaires 2017 lors de leur rencontre du 24 
octobre dernier; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’adopter telles que présentées, les prévisions 
budgétaires 2017 du Service sécurité incendie, qui 
représentent un montant de 500 000 $, à être partagé 
avec le Village de Sainte-Madeleine, selon les termes de 
l’entente intermunicipale; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à 
la présente résolution soient incluses dans les prévisions 
budgétaires 2017. 

2016-11-216 
8.2  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DE POMPIERS 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 
une qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une 
volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement 
du Québec a établi le Programme d’aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
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POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

Le résultat du vote 2 pour, 4 contre, la résolution est donc 
rejetée. 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

6. LEVÉE DE LA SESSION
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur
Jean-Guy Chassé, appuyé par monsieur Gilles
Carpentier, de lever cette session à 20h52.

__________________       _____________________ 

 Simon Lacombe Lucie Paquette 
 Maire Secrétaire-trésorière adjt. 

Aécom Canada Ltée 3 226,20 $ 

Alimentation Sainte-Madeleine Inc.     54,34 $ 

Andre Paris Inc.   3 807,97 $ 

Aréo Feu Ltée   12 478,26 $ 

Auto Griffe 45,99 $ 

Beauregard Equipement 2005 Inc.  10 140,80 $ 

Bionest technologies inc. 270,89 $ 

Carrière Mont-St-Hilaire Inc.  2 545,46 $ 

Centre de Services Partagés du Québec   276,08 $ 

Centre de téléphone mobile   344,24 $ 

CMP Mayer Inc.   498,99 $ 

Consultation Infomatrix   517,39$ 

Cyr Jean-Sébastien 32,83 $ 

Delcom Solutions D'affaires   796,72 $ 

Direction de la Gestion du Fonds du Mern   20,00 $ 

Distnet Inc. 84,33 $ 

Dépanneur Express 172,45 $ 

Ent Electriques Robert Jodoin Ltee  4 938,70 $ 

Entreprises Jallex Inc.  3 760,68 $ 

Entretien Frnaçois Guy 28,74 $ 

Excavation Girma Inc.  517,12 $ 

Excavtion Vincent Messier 4 369,05 $ 

Gestim Inc. 4 067,71 $ 

Impression KLM   682,95 $ 

Laboratoire d’analyses S.M.Inc   482,43 $ 

Lacharité  Francis   390,39 $ 

Lacombe Mathieu 487,33 $ 

Laferte et Letendre Inc.   784,06 $ 

Lavallée Réal 126,43 $ 

Librairie Papeterie Citation Inc. 10,06 $ 

Location discam Inc.   152,73 $ 

Marquage et traçage du Québec 574,88 $ 

Martin René   158,13 $ 

Mini Moteurs S Charron   117,63 $ 

Ministre des Finances  111,00 $ 

MRC Les Maskoutains   41 440,93 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 938,38 $ 

NMP Golf Construction Inc  1 026.86 $ 

Paradis Lemieux Francis Senc   4 596,13 $ 

Plomberie Réjean Lemelin Inc.   1 215,29 $ 

Pro Drain 1972 Enr. 3 874,66 $ 

Propane Action   295,52 $ 

Régie de l’A.I.B.R. 1 003,96 $ 

RGTECHNILAB  2 563,94 $ 

Régie Interm. Acton & Maskoutains 17 273,36 $ 

SOS Technologies 149,47 $ 

Therrien Couture  638,17 $ 

Thibault et Associés 2 646,89 $ 

Vallieres asphalte Inc.  7 118,38 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 39 932,03 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 821,31 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 40 987,21 $ 

Ville Mont St-Hilaire  2 191,50 $ 

TOTAL : 225 786,95 $ 

DÉTAILS COMPTE À PAYER 

NOVEMBRE 2016 
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’accepter l’offre de service de la firme Contactcité pour 
deux mandats précis, à savoir :  

1. Accompagnement pour compléter notre 
programmation 
TECQ 2014 – 18 

2. Recherche d’aides financières pour la réalisation
de nos travaux d’infrastructures municipales.

14. VARIA

14.1 VILLAGE SAINTE-MADELEINE – RÉSOLUTION 
2016-11-257 REGROUPEMENT MUNICIPAL – 
DEMANDE D’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

Dépôt de la résolution numéro 2016-11-257 – Lecture 
faite 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS

15.1 Rapport du maire sur la situation financière de la 
municipalité 

16. Période de question

17. Levée de la session

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel 
Choquette, appuyé par madame Lise Cadieux, de lever cette 
session à 21 h. 

__________________       _____________________ 

 Simon Lacombe Lucie Paquette 
 Maire Secrétaire-trésorière adjt. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-

MADELEINE DU 14 NOVEMBRE 2016 AU LIEU

HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290 RUE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 00 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 
Bernatchez, Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel 
Choquette, Patrice Barbot et Lise Cadieux. 

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 
Simon Lacombe.  

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était 
également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Période de questions
4. Corporation O.T.J. Desnoyers Inc. – Prévisions

budgétaires 2017 – Adoption
5. Période de questions
6. Levée de la session

1. OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-
MARIE-MADELEINE À 20H00.

CONSTAT DE CONFORMITÉ 

Les membres du conseil constatent que l’avis de 
convocation a été signifié à tous et chacun des membres 
du Conseil conformément aux dispositions de la Loi. 

2016-11-227 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes 
les personnes présentes ont en main une copie de l’ordre 
du jour; 
CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par 
toutes les personnes présentes; 
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyée par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS

2016-11-228 

4. CORPORATION O.T.J. DESNOYERS INC – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation O.T.J. Desnoyers 
Inc. a déposé ses prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017; 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre avec le président 
Monsieur André Mousseau et la coordonnatrice Madame 
Lynda Michaud a eu lieu afin d’expliquer et répondre aux 
questions des membres du conseil municipal; 
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu; 
D’adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017, tel qu’il a été soumis et une copie étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme "Annexe A". 

On demande le vote sur cette proposition : 
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CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif 
principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre 
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et 
de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à 
favoriser l’acquisition des compétences et des habiletés 
de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine prévoit la formation de 1 pompier, pour le 
programme Pompiers II au cours de la prochaine année 
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa 
demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, et appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 

De présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC des 
Maskoutains. 

2016-11-217 
8.3 DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT À 

LA CASERNE – SAISON 2016 - 2017 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Ferme 
familiale Malouin au montant de 590.00 $ plus 
les taxes applicables pour le déneigement du 
stationnement de la caserne pour la saison 
2016 - 2017; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, 
appuyé par madame Chantal Bernatchez, et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’octroyer le contrat de déneigement du 
stationnement de la caserne pour la saison 
2016 - 2017 à Ferme familiale Malouin. 

9 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

2016-11-218 

9.1 DOS D’ÂNE RUE DEMERS – DEMANDE 
D’INSTALLATION – DROIT DE VETO 

Monsieur le Maire, Simon Lacombe, explique aux 
membres du Conseil le motif qui l’on incité à exercer son 
droit de veto à l’égard de la résolution 2016-10-196 Dos 
d’âne rue Demers – Demande d’installation 

«Cette résolution ne peut être acceptée, nous devons 
tenir compte de la pétition reçue, lors de la session du 12 
septembre dernier, incluant 34 signatures de résidents et 
commerçants de la rue Demers ne désirant aucun dos 
d’âne sur leur rue pour aucune considération. Je 
demande que cette résolution soit retirée.» 

La résolution 2016-10-196 se lisait comme suit : (texte 
intégral) 

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la session 
régulière du 12 septembre 2016; 

CONSIDÉRANT QU’un document a été déposé le 19 
septembre et signé par quatre (4) résidents de la rue 
Demers; 

IL est proposé par Monsieur Gilles Carpentier, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à la majorité des 
membres présents; 

DE procéder à la pose de deux (2) dos d’âne permanents 
(bosse de ralentissement) en face du 2130 – 2135 et du 
2170 - 2175 rue Demers afin de ralentir la circulation; 

De mandater Monsieur René Martin, responsable des 
travaux publics, afin de faire exécuter ces travaux. 

On demande le vote sur cette proposition : 

POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

Le résultat du vote 5 pour, 1 contre, la résolution est donc 
acceptée 

CONSIDÉRANT QUE la résolution doit être soumise à 
nouveau au Conseil; 

CONSIDÉRANT QU’elle doit être adoptée à la majorité 
absolue de voie à défaut, elle est rejetée; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, de 
reconduire la résolution telle que présentée 
précédemment. 

On demande le vote sur la proposition 
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POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

Le résultat du vote 5 pour, 2 contre, la résolution est donc 
acceptée. 

2016-11-219 

9.2 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – SEL À 
DÉGLAÇAGE 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’achat du 
sel à déglaçage pour la saison 2016-2017 : 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’effectuer l’achat du sel à déglaçage pour la saison 
2016-2017, auprès de la compagnie Mines Seleines K+S 
Sel Windsor pour 81.89$ plus taxes, la tonne métrique, 
livré. 

2016-11-220 

9.3 SUBVENTION - PROGRAMME AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – APPROBATION DES DÉPENSES 

CONSIDÉRANT les travaux de réfection effectués sur la 
Montée du 4e rang, le boulevard Goyer, le chemin du 
Grand Rang, des rangs d’Argenteuil, Nord-Ouest, Saint-
Simon, des rues Paquin, des Hêtres, du Ruisseau et 
Paquin; 

CONSIDÉRANT QUE la dépense de 174 301,61 $ est 
subventionnée pour un montant de 7 947 $ lequel 
montant a été accordé par le Ministre des transports, 
Monsieur Laurent Lessard, dans une lettre datée du 16 
septembre 2016; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins mentionnés plus haut 
conformément aux exigences du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports; 

QUE les travaux ont étés exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur les rues, chemins et rangs dont 
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

2016-11-221 

9.4 NOUVELLE SIGNALISATION 4E RANG ET 
MONTÉE DU 4E RANG 

CONSIDÉRANT la demande faite par la municipalité de 
Saint-Charles-sur–Richelieu afin de procéder à 
l’installation d’une nouvelle signalisation à l’intersection du 
4e rang – Montée St-Simon et du 4e rang – Montée du 4e 
rang; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle signalisation consiste 
à implanter un arrêt obligatoire sur chaque tronçon de 
chemins; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le conseil approuve la demande pour une nouvelle 
signalisation; 

QUE monsieur René Martin est mandaté pour procéder à 
la réalisation des travaux. 

10. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

2016-11-222 
10.1 RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 

MASKOUTAINS (RIAM) – PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la 
Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
dressé son budget pour l’exercice financier 2017 et nous 
l’a transmis pour adoption; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le conseil adopte le budget déjà approuvé par le 
conseil d’administration de la Régie Intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains pour l’exercice financier 
2017, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
« Annexe A ». 

Mines Seleines 
K+S Sel Windsor 81.89$ tonne métrique 

Compass Minerals 
Canada corp. 82.66$ tonne métrique 

Sel Frigon Inc. 83.80$ tonne métrique 

Cargill 85.25$ tonne métrique 

Carrières 
St-Dominique 85.99$ tonne métrique 

Calco 95.56$ tonne métrique 
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2016-11-223 

10.2  RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU 
BAS RICHELIEU (AIBR) - PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION  

CONSIDÉRANT QUE la régie de l’Aqueduc 
intermunicipale du Bas Richelieu a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2017 et nous le transmet pour 
adoption; 
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’adopter le budget de la régie de l’Aqueduc 
intermunicipale du Bas Richelieu pour l’exercice 2017, tel 
que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
« Annexe A ». 

11. URBANISME

11.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
OCTOBRE 2016 - DÉPÔT 

Dépôt du rapport des permis et certificats émis par 
l’inspecteur en bâtiment pour le mois d’octobre 2016. 

11.2  PROCÈS VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DU 27 OCTOBRE 2016 - DÉPÔT 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme 
tenu le 27 octobre 2016 

2016-11-224 

11.3  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-
2016-09 – BERNARD BRIEN 1890 RUE DU 
RUISSEAU 

Une demande de dérogation mineure est présentée par 
Bernard Brien pour le lot 2 367 037, 1890, rue du 
Ruisseau. 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la 
marge de recul arrière de la maison est et sera de 3,09m 
au lieu du minimum de 6m prescrit. La dérogation sera de 
2,91m. Le garage résidentiel sera transformé en 
résidence unifamiliale isolée. 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice est inexistant pour les 
voisins (champ en culture); 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur est de bonne foi; 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice élevé au propriétaire 
actuel si la demande est refusée; 

IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’accepter la demande de dérogation, considérant que la 
marge de recul arrière de la maison sera de 3,09m au lieu 
de 6m prescrit soit, une différence de seulement 2,91m. 

1. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES

2016-11-225 

12.1 CORPORATION O.T.J. DESNOYERS INC – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - 
ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation O.T.J. Desnoyers 
Inc. a déposé ses prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017; 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre avec le président 
Monsieur André Mousseau et la coordonnatrice Madame 
Lynda Michaud a eu lieu afin d’expliquer et répondre aux 
questions des membres du conseil municipal; 

IL est proposé par Patrice Barbot, appuyé par madame 
Chantal Bernatchez, et résolu; 

D’adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017, tel qu’il a été soumis et une copie étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme "Annexe A". 

On demande le vote sur la proposition 

POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

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

refusée. 

12.2 BIBLIOTHÈQUE SAINTE-MADELEINE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - 
ADOPTION 

Point Retiré 

13. AUTRES

2016-11-226 

13.1  MANDAT À LA COMPAGNIE CONTACTCITÉ 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin d’un 
accompagnement professionnel pour faciliter nos 
démarches afin d’obtenir toutes les subventions 
disponibles par les différents ministères et organismes; 

CONSIDÉRANT QUE la firme Contactcité possède 
l’expérience et les références requises; 
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POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

Le résultat du vote 5 pour, 2 contre, la résolution est donc 
acceptée. 

2016-11-219 

9.2 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – SEL À 
DÉGLAÇAGE 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’achat du 
sel à déglaçage pour la saison 2016-2017 : 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’effectuer l’achat du sel à déglaçage pour la saison 
2016-2017, auprès de la compagnie Mines Seleines K+S 
Sel Windsor pour 81.89$ plus taxes, la tonne métrique, 
livré. 

2016-11-220 

9.3 SUBVENTION - PROGRAMME AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – APPROBATION DES DÉPENSES 

CONSIDÉRANT les travaux de réfection effectués sur la 
Montée du 4e rang, le boulevard Goyer, le chemin du 
Grand Rang, des rangs d’Argenteuil, Nord-Ouest, Saint-
Simon, des rues Paquin, des Hêtres, du Ruisseau et 
Paquin; 

CONSIDÉRANT QUE la dépense de 174 301,61 $ est 
subventionnée pour un montant de 7 947 $ lequel 
montant a été accordé par le Ministre des transports, 
Monsieur Laurent Lessard, dans une lettre datée du 16 
septembre 2016; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le Conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins mentionnés plus haut 
conformément aux exigences du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports; 

QUE les travaux ont étés exécutés conformément aux 
présentes dépenses sur les rues, chemins et rangs dont 
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 

2016-11-221 

9.4 NOUVELLE SIGNALISATION 4E RANG ET 
MONTÉE DU 4E RANG 

CONSIDÉRANT la demande faite par la municipalité de 
Saint-Charles-sur–Richelieu afin de procéder à 
l’installation d’une nouvelle signalisation à l’intersection du 
4e rang – Montée St-Simon et du 4e rang – Montée du 4e 
rang; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle signalisation consiste 
à implanter un arrêt obligatoire sur chaque tronçon de 
chemins; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le conseil approuve la demande pour une nouvelle 
signalisation; 

QUE monsieur René Martin est mandaté pour procéder à 
la réalisation des travaux. 

10. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

2016-11-222 
10.1 RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES 

MASKOUTAINS (RIAM) – PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la 
Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a 
dressé son budget pour l’exercice financier 2017 et nous 
l’a transmis pour adoption; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE le conseil adopte le budget déjà approuvé par le 
conseil d’administration de la Régie Intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains pour l’exercice financier 
2017, tel que soumis, copie dudit budget étant jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
« Annexe A ». 

Mines Seleines 
K+S Sel Windsor 81.89$ tonne métrique 

Compass Minerals 
Canada corp. 82.66$ tonne métrique 

Sel Frigon Inc. 83.80$ tonne métrique 

Cargill 85.25$ tonne métrique 

Carrières 
St-Dominique 85.99$ tonne métrique 

Calco 95.56$ tonne métrique 
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2016-11-223 

10.2  RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU 
BAS RICHELIEU (AIBR) - PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION  

CONSIDÉRANT QUE la régie de l’Aqueduc 
intermunicipale du Bas Richelieu a dressé son budget 
pour l’exercice financier 2017 et nous le transmet pour 
adoption; 
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’adopter le budget de la régie de l’Aqueduc 
intermunicipale du Bas Richelieu pour l’exercice 2017, tel 
que soumis, copie dudit budget étant jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme 
« Annexe A ». 

11. URBANISME

11.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
OCTOBRE 2016 - DÉPÔT 

Dépôt du rapport des permis et certificats émis par 
l’inspecteur en bâtiment pour le mois d’octobre 2016. 

11.2  PROCÈS VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DU 27 OCTOBRE 2016 - DÉPÔT 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme 
tenu le 27 octobre 2016 

2016-11-224 

11.3  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM-
2016-09 – BERNARD BRIEN 1890 RUE DU 
RUISSEAU 

Une demande de dérogation mineure est présentée par 
Bernard Brien pour le lot 2 367 037, 1890, rue du 
Ruisseau. 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la 
marge de recul arrière de la maison est et sera de 3,09m 
au lieu du minimum de 6m prescrit. La dérogation sera de 
2,91m. Le garage résidentiel sera transformé en 
résidence unifamiliale isolée. 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice est inexistant pour les 
voisins (champ en culture); 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur est de bonne foi; 

CONSIDÉRANT QUE le préjudice élevé au propriétaire 
actuel si la demande est refusée; 

IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’accepter la demande de dérogation, considérant que la 
marge de recul arrière de la maison sera de 3,09m au lieu 
de 6m prescrit soit, une différence de seulement 2,91m. 

1. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES

2016-11-225 

12.1 CORPORATION O.T.J. DESNOYERS INC – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - 
ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation O.T.J. Desnoyers 
Inc. a déposé ses prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017; 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre avec le président 
Monsieur André Mousseau et la coordonnatrice Madame 
Lynda Michaud a eu lieu afin d’expliquer et répondre aux 
questions des membres du conseil municipal; 

IL est proposé par Patrice Barbot, appuyé par madame 
Chantal Bernatchez, et résolu; 

D’adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017, tel qu’il a été soumis et une copie étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme "Annexe A". 

On demande le vote sur la proposition 

POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

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

refusée. 

12.2 BIBLIOTHÈQUE SAINTE-MADELEINE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - 
ADOPTION 

Point Retiré 

13. AUTRES

2016-11-226 

13.1  MANDAT À LA COMPAGNIE CONTACTCITÉ 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin d’un 
accompagnement professionnel pour faciliter nos 
démarches afin d’obtenir toutes les subventions 
disponibles par les différents ministères et organismes; 

CONSIDÉRANT QUE la firme Contactcité possède 
l’expérience et les références requises; 
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’accepter l’offre de service de la firme Contactcité pour 
deux mandats précis, à savoir :  

1. Accompagnement pour compléter notre 
programmation 
TECQ 2014 – 18 

2. Recherche d’aides financières pour la réalisation
de nos travaux d’infrastructures municipales.

14. VARIA

14.1 VILLAGE SAINTE-MADELEINE – RÉSOLUTION 
2016-11-257 REGROUPEMENT MUNICIPAL – 
DEMANDE D’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

Dépôt de la résolution numéro 2016-11-257 – Lecture 
faite 

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS

15.1 Rapport du maire sur la situation financière de la 
municipalité 

16. Période de question

17. Levée de la session

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel 
Choquette, appuyé par madame Lise Cadieux, de lever cette 
session à 21 h. 

__________________       _____________________ 

 Simon Lacombe Lucie Paquette 
 Maire Secrétaire-trésorière adjt. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-

MADELEINE DU 14 NOVEMBRE 2016 AU LIEU

HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290 RUE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 00 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 
Bernatchez, Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel 
Choquette, Patrice Barbot et Lise Cadieux. 

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 
Simon Lacombe.  

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était 
également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Période de questions
4. Corporation O.T.J. Desnoyers Inc. – Prévisions

budgétaires 2017 – Adoption
5. Période de questions
6. Levée de la session

1. OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-
MARIE-MADELEINE À 20H00.

CONSTAT DE CONFORMITÉ 

Les membres du conseil constatent que l’avis de 
convocation a été signifié à tous et chacun des membres 
du Conseil conformément aux dispositions de la Loi. 

2016-11-227 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes 
les personnes présentes ont en main une copie de l’ordre 
du jour; 
CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par 
toutes les personnes présentes; 
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyée par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS

2016-11-228 

4. CORPORATION O.T.J. DESNOYERS INC – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation O.T.J. Desnoyers 
Inc. a déposé ses prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017; 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre avec le président 
Monsieur André Mousseau et la coordonnatrice Madame 
Lynda Michaud a eu lieu afin d’expliquer et répondre aux 
questions des membres du conseil municipal; 
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
madame Chantal Bernatchez, et résolu; 
D’adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017, tel qu’il a été soumis et une copie étant 
jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme "Annexe A". 

On demande le vote sur cette proposition : 
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CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif 
principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre 
suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et 
de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à 
favoriser l’acquisition des compétences et des habiletés 
de base requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine prévoit la formation de 1 pompier, pour le 
programme Pompiers II au cours de la prochaine année 
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa 
demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC des Maskoutains en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, et appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents, 

De présenter une demande d’aide financière pour la 
formation de ces pompiers dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique et de transmettre cette demande à la MRC des 
Maskoutains. 

2016-11-217 
8.3 DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT À 

LA CASERNE – SAISON 2016 - 2017 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Ferme 
familiale Malouin au montant de 590.00 $ plus 
les taxes applicables pour le déneigement du 
stationnement de la caserne pour la saison 
2016 - 2017; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, 
appuyé par madame Chantal Bernatchez, et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’octroyer le contrat de déneigement du 
stationnement de la caserne pour la saison 
2016 - 2017 à Ferme familiale Malouin. 

9 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

2016-11-218 

9.1 DOS D’ÂNE RUE DEMERS – DEMANDE 
D’INSTALLATION – DROIT DE VETO 

Monsieur le Maire, Simon Lacombe, explique aux 
membres du Conseil le motif qui l’on incité à exercer son 
droit de veto à l’égard de la résolution 2016-10-196 Dos 
d’âne rue Demers – Demande d’installation 

«Cette résolution ne peut être acceptée, nous devons 
tenir compte de la pétition reçue, lors de la session du 12 
septembre dernier, incluant 34 signatures de résidents et 
commerçants de la rue Demers ne désirant aucun dos 
d’âne sur leur rue pour aucune considération. Je 
demande que cette résolution soit retirée.» 

La résolution 2016-10-196 se lisait comme suit : (texte 
intégral) 

CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de la session 
régulière du 12 septembre 2016; 

CONSIDÉRANT QU’un document a été déposé le 19 
septembre et signé par quatre (4) résidents de la rue 
Demers; 

IL est proposé par Monsieur Gilles Carpentier, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à la majorité des 
membres présents; 

DE procéder à la pose de deux (2) dos d’âne permanents 
(bosse de ralentissement) en face du 2130 – 2135 et du 
2170 - 2175 rue Demers afin de ralentir la circulation; 

De mandater Monsieur René Martin, responsable des 
travaux publics, afin de faire exécuter ces travaux. 

On demande le vote sur cette proposition : 

POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

Le résultat du vote 5 pour, 1 contre, la résolution est donc 
acceptée 

CONSIDÉRANT QUE la résolution doit être soumise à 
nouveau au Conseil; 

CONSIDÉRANT QU’elle doit être adoptée à la majorité 
absolue de voie à défaut, elle est rejetée; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, de 
reconduire la résolution telle que présentée 
précédemment. 

On demande le vote sur la proposition 
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IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’approuver les salaires payés au montant de 
50 649.82$, les comptes payés par chèques au montant 
de 2 815.34$, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 17 847.41$ et autorise le paiement des 
comptes à payer au montant de 359 449.90$, le tout avec 
dispense de lecture. 

2016-11-212 

7.3 MANDAT POUR L’AUDIT DU RAPPORT 
FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions du 
Code municipal, il y a lieu de nommer, le vérificateur 
externe pour l’exercice en cours; 
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

DE mandater la firme FBL S.E.N.C.R.L., afin d’effectuer 
l’audit du rapport financier au 31 décembre 2016 au coût 
de 7 700.00$ plus taxes selon l’offre de service du 14 
octobre 2016;  

QUE les honoraires budgétés ne tiennent pas compte de 
changements majeurs ou imprévus qui pourraient 
survenir dans les activités de la municipalité et que tels 
changements pourraient faire augmenter ou diminuer le 
temps de l’audit; 

QUE les honoraires indiqués ne couvrent pas toutes les 
autres tâches que les comptables pourraient avoir à 
effectuer; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à 
la présente résolution soient disponibles à même les 
postes budgétaires adéquats. 

7.4 DÉPÔT DU CALENDRIER DES SESSIONS DE 
CONSEIL 2017 

La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du 
conseil le calendrier des sessions de conseil pour l’année 
2017. 

7.5 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRETS 
PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

Le conseil prend acte du dépôt des déclarations des 
intérêts pécuniaires de mesdames Chantal Bernatchez , 
Lise Cadieux, et de messieurs Simon Lacombe, Patrice 
Barbot, Jean-Guy Chassé, Daniel Choquette, et Gilles 
Carpentier, conformément à l’article 358 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 

2016-11-213 

7.6 FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la 
période des Fêtes, soit du jeudi 22 décembre 2016 au 
lundi 2 janvier 2017 inclusivement. 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 

2016-11-215 
8.1 SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE – PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES 2017 - ADOPTION 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a transmis à la municipalité du village de 
Sainte-Madeleine le projet de budget du service sécurité 
incendie 2017 en date du 21 octobre, tel que requis selon 
l’article 12 de l’entente relative à la protection contre 
l’incendie; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité intermunicipale de la 
protection contre l’incendie a recommandé l’adoption des 
prévisions budgétaires 2017 lors de leur rencontre du 24 
octobre dernier; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’adopter telles que présentées, les prévisions 
budgétaires 2017 du Service sécurité incendie, qui 
représentent un montant de 500 000 $, à être partagé 
avec le Village de Sainte-Madeleine, selon les termes de 
l’entente intermunicipale; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à 
la présente résolution soient incluses dans les prévisions 
budgétaires 2017. 

2016-11-216 
8.2  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DE POMPIERS 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 
une qualification professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une 
volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement 
du Québec a établi le Programme d’aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
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POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire 

Chantal Bernatchez Siège # 1 

Jean-Guy Chassé Siège # 2 

Gilles Carpentier Siège # 3 

Daniel Choquette  Siège # 4 

Patrice Barbot Siège # 5 

Lise Cadieux Siège # 6 

Le résultat du vote 2 pour, 4 contre, la résolution est donc 
rejetée. 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

6. LEVÉE DE LA SESSION
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur
Jean-Guy Chassé, appuyé par monsieur Gilles
Carpentier, de lever cette session à 20h52.

__________________       _____________________ 

 Simon Lacombe Lucie Paquette 
 Maire Secrétaire-trésorière adjt. 

Aécom Canada Ltée 3 226,20 $ 

Alimentation Sainte-Madeleine Inc.     54,34 $ 

Andre Paris Inc.   3 807,97 $ 

Aréo Feu Ltée   12 478,26 $ 

Auto Griffe 45,99 $ 

Beauregard Equipement 2005 Inc.  10 140,80 $ 

Bionest technologies inc. 270,89 $ 

Carrière Mont-St-Hilaire Inc.  2 545,46 $ 

Centre de Services Partagés du Québec   276,08 $ 

Centre de téléphone mobile   344,24 $ 

CMP Mayer Inc.   498,99 $ 

Consultation Infomatrix   517,39$ 

Cyr Jean-Sébastien 32,83 $ 

Delcom Solutions D'affaires   796,72 $ 

Direction de la Gestion du Fonds du Mern   20,00 $ 

Distnet Inc. 84,33 $ 

Dépanneur Express 172,45 $ 

Ent Electriques Robert Jodoin Ltee  4 938,70 $ 

Entreprises Jallex Inc.  3 760,68 $ 

Entretien Frnaçois Guy 28,74 $ 

Excavation Girma Inc.  517,12 $ 

Excavtion Vincent Messier 4 369,05 $ 

Gestim Inc. 4 067,71 $ 

Impression KLM   682,95 $ 

Laboratoire d’analyses S.M.Inc   482,43 $ 

Lacharité  Francis   390,39 $ 

Lacombe Mathieu 487,33 $ 

Laferte et Letendre Inc.   784,06 $ 

Lavallée Réal 126,43 $ 

Librairie Papeterie Citation Inc. 10,06 $ 

Location discam Inc.   152,73 $ 

Marquage et traçage du Québec 574,88 $ 

Martin René   158,13 $ 

Mini Moteurs S Charron   117,63 $ 

Ministre des Finances  111,00 $ 

MRC Les Maskoutains   41 440,93 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 938,38 $ 

NMP Golf Construction Inc  1 026.86 $ 

Paradis Lemieux Francis Senc   4 596,13 $ 

Plomberie Réjean Lemelin Inc.   1 215,29 $ 

Pro Drain 1972 Enr. 3 874,66 $ 

Propane Action   295,52 $ 

Régie de l’A.I.B.R. 1 003,96 $ 

RGTECHNILAB  2 563,94 $ 

Régie Interm. Acton & Maskoutains 17 273,36 $ 

SOS Technologies 149,47 $ 

Therrien Couture  638,17 $ 

Thibault et Associés 2 646,89 $ 

Vallieres asphalte Inc.  7 118,38 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 39 932,03 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 821,31 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 40 987,21 $ 

Ville Mont St-Hilaire  2 191,50 $ 

TOTAL : 225 786,95 $ 

DÉTAILS COMPTE À PAYER 

NOVEMBRE 2016 
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCCLUSION SOCIALE 

 MILIEU MASKOUTAIN MOBILISÉ 

Une cinquantaine d’intervenants se sont réunis à Saint-

Barnabé-Sud, le 16 novembre, pour faire le point sur la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Ce 3
e
 Rangez-

vous annuel avait pour objectif de favoriser la collaboration, la diffusion 

d’information et la mobilisation du milieu à l’égard de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale. 

Un comité de travail formé de représentants de la MRC des Maskoutains, du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS de la Montérégie-Est), de la Corporation de développement 

communautaire des Maskoutains (CDC), de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH) et de 

Solidarité populaire Richelieu-Yamaska (SPRY) est à l’origine de la démarche. 

En matinée, les participants ont eu droit à une présentation du maire de Saint-Barnabé-Sud, M. Alain Jobin, 

qui a raconté comment, il y a près de 30 ans déjà, quatre municipalités rurales se sont alliées pour donner 

naissance au projet des Quatre-Vents. L’objectif premier était d’assurer une éduction de qualité à tous les ni 

veaux malgré la décroissance dans les écoles des municipalités concernées, soit Saint-Barnabé-Sud, Saint-

Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude et Saint-Louis. La concertation a permis que chaque école reste ouverte 

et depuis, les élèves se déplacent d’un village à l’autre selon leur niveau scolaire au lieu de se retrouver dans 

des classes de niveaux multiples comme c’était souvent le cas auparavant. Ce regroupement a également 

inspiré bon nombre d’autres alliances entre les organisations et les municipalités et aujourd’hui, ces 

communautés rurales s’en trouvent dynamisées à bien des niveaux. 

Les autres conférenciers ont abordé les thèmes du logement, de la sécurité alimentaire et du développement 

social durable. 

« Il est très satisfaisant de voir le travail accompli par vous tous, des partenaires soucieux de développer des 

projets qui améliorent les conditions de vie de nos concitoyens. Le processus enclenché en 2013 a permis à 

notre région de se doter d’un plan de lutte contre la pauvreté concret et durable!, s’est réjouie Mme Francine 

Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, à la fin de la journée. 

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est un enjeu important pour 

les élus du territoire qui, cette année, ont intégré la notion de développement 

social à la Politique de la Famille, dont la révision était en cours depuis 

quelques mois. 

Le développement social y est défini ainsi : « Le développement social 

territorial est spécifiquement une démarche qui vise à favoriser la qualité de 

vie et l’épanouissement des citoyens de tout âge et de toute condition ainsi 

qu’à valoriser le développement d’une communauté solidaire à l’échelle de la 

MRC des Maskoutains. L’enrichissement collectif permet de progresser 

socialement, culturellement et économiquement dans un contexte de 

participation active à la vitalité et au dynamisme du territoire, orienté dans un 

souci de développement durable et de justice sociale ». 

Le Plan d’action en matière de solidarité, de la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale est en ligne sur le site Internet de la MRC des Maskoutains. 

Source : Denyse Bégin, Agente de communication 
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CONSIDERANT QUE tous les conseillers déclarent 
avoir lu le présent règlement et renoncent ainsi à sa 
lecture; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

Règlement numéro 16-459 remplaçant le règlement 
19-10/247 relatif au branchement d’égout sanitaire.

Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-459 en se 
présentant au bureau municipal 

2016-11-209 

6.3 RÈGLEMENT 16-453 RELATIF AU PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) – ADOPTION DU 
PREMIER PROJET 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 16-453 est 
relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA); 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de ce règlement a pour but 
d’accorder à la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
un meilleur contrôle sur les projets pouvant affecter le 
paysage de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance ordinaire du 
3 octobre 2016 avec dispense de lecture lors de 
l’adoption : 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présent : 

Règlement numéro 16-453 relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) –
Premier Projet. 

Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-453 en se 
présentant au bureau municipal 

6.4  AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE (MODIFIANT LE DÉLAI POUR LA 
FINITION DU TERRASSEMENT PASSANT DE 18 
MOIS À 12 MOIS) 

AVIS DE MOTION est donné par Madame Lise Cadieux à 
l’effet qu'elle présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement numéro 16-460 
modifiant le règlement de zonage numéro 09-370. 

L'objet de ce règlement est la modification du délai pour 
l’aménagement des espaces libres. Le délai passera de 
18 mois à 12 mois. 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de 
dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de 

son adoption, une copie du règlement sera remise aux 
membres du conseil présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres 
absents. 

2016-11-210 

6.5 MÉDIATION PRIVÉE POUR DES DOSSIERS EN  
LITIGES 

CONSIDÉRANT les procédures judiciaires en cours dans 
les dossiers 750-17-002746-158 et 750-14-002724-155; 

CONSIDÉRANT la demande des parties pour participer à 
une conférence de règlement à l’amiable présidée par un 
juge de Cour supérieure; 

CONSIDÉRANT les délais d’attente pour la tenue d’une 
telle conférence, soit jusqu’en septembre 2017; 

CONSIDÉRANT la proposition des procureurs de 
Madame Paquette et Monsieur Beauchemin de participer 
à un processus de médiation privée, vu les délais du 
système de justice tel qu’indiqué ci-dessus; 

CONSIDÉRANT QU’un tel processus de médiation privée 
se conduira sans préjudice ni admission quant à tous les 
droits et moyens de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’un tel processus permettra, à l’aide 
d’un médiateur, d’explorer les avenues de règlement 
entre toutes les parties impliquées; 

Il est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’accepter de participer à un processus de médiation 
privée et de donner instructions à nos procureurs 
d’entreprendre toutes les démarches utiles en ce sens. 

7 ADMINISTRATION ET FINANCES 

7.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 
COMPARATIF AU 31 OCTOBRE 2016 

La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du 
conseil le rapport budgétaire comparatif du fond 
d’administration au 31 octobre 2016. 

2016-11-211 

7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à 
payer ayant été distribuée à chacun des membres du 
conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance; 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a 
fourni tous les documents et explications à la satisfaction 
de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe 
atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées; 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-
MARIE-MADELEINE À 20H00.

2016-11-204 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes les 
personnes présentes ont une copie de l’ordre du jour; 

CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes 
les personnes présentes; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents; 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

2016-11-205 

3 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION 
ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2016 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire du 3 
octobre 2016; 

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

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par 
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents; 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 3 octobre 2016 
soit approuvé tel que rédigé par la secrétaire-trésorière 
adjointe. 

2016-11-206 

4 ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 3 
octobre 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie 
des correspondances et que la secrétaire-trésorière adjointe 
a fourni les documents et explications supplémentaires à la 
satisfaction de ceux-ci; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par 
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 3 octobre soient 
déposées aux archives de la municipalité; 

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

5 PÉRIODE DE QUESTION 

6 LÉGISLATION 

2016-11-207 

6.1 RÈGLEMENT 16-458 RELATIF À 
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - 
ADOPTION 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’occupation du 
domaine public a été présentée au conseil municipal et 
la volonté du conseil d’y donner suite sous certaines 
conditions; 

CONSIDÉRANT les pouvoirs accordés en ce sens au 
conseil municipal en vertu des articles 14.16.1 et 
suivants du Code municipal; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
madame Chantal Bernatchez lors de la séance du 
conseil tenue le 3 octobre 2016, et qu’une demande de 
dispense de lecture a été accordée conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers déclarent 
avoir lu le présent règlement et renoncent ainsi à sa 
lecture; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

Règlement numéro 16-458 relatif à l’occupation du 
domaine public. 
Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-458 en se 
présentant au bureau municipal. 

2016-11-208 

6.2 RÈGLEMENT 16-459 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 19-10-98/247 RELATIF AU 
BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE - 
ADOPTION 

CONSIDERANT QUE la municipalité exploite un 
réseau d’égout raccordé à un système d’épuration des 
eaux usées; 

CONSIDERANT QUE les branchements d’égout privés 
mal installés sont susceptibles d’avoir un impact 
considérable sur le coût, le fonctionnement et l’opération 
de ses équipements; 

CONSIDERANT les nouvelles normes édictées et les 
nouveaux produits disponibles sur le marché; 

CONSIDERANT QUE pour assurer le bon 
fonctionnement et la bonne opération de ces 
équipements, il est nécessaire d’adopter certaines 
mesures visant à régir la façon dont doivent être faits les 
branchements privés au réseau municipal; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné 
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance du conseil 
tenue le 3 octobre 2016, et qu’une demande de 
dispense de lecture a été accordée conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec; 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

L’HIVER EST À NOS PORTES 

La conduite hivernale dans la neige, la glace, l’eau et le froid est un 

véritable défi pour tous et nous demande d’adapter notre conduite 

automobile. 

Vous conduisez l’hiver? 

Ayez vos pneus d’hiver (15 décembre au 15 mars) ainsi qu’un véhicule 

en bon état. 

Garder votre ceinture de sécurité en tout temps. 

Ralentissez! Anticipez! Restez alerte! Les limites de vitesse affichées sont établies en fonction de 

conditions routières idéales. Réduire sa vitesse est la meilleure mesure préventive contre les problèmes qui 

peuvent survenir lorsqu’on conduit sur une chaussée glissante. 

Soyez vigilant! La glace noire est invisible. Elle fait paraître la route comme nouvellement asphaltée. Et elle 

se cache souvent sous une mince couche de neige. 

N’utilisez pas le régulateur de vitesse. En mode conduite hivernale, vous devez avoir en tout temps le 

contrôle total de votre véhicule. 

Ralentissez lorsque vous approchez d’une intersection glacée ou enneigée. Porter une attention particulière 

aux piétons, car ils peuvent glisser eux aussi. 

Ne suivez pas de trop près! Laissez une plus grande distance entre votre véhicule et celui qui vous précède. 

La distance de freinage sur une chaussée glacée est le double de celle sur une route sèche. 

Conduisez en appliquant des mouvements lents et précis. Le changement de voie trop rapide et la conduite 

saccadée au moment du freinage ou de l’accélération peuvent entraîner un dérapage. 

Soyez alerte et ralentissez lorsque vous apercevez un panneau annonçant un pont. Les ponts en acier et en 

béton sont habituellement glacés, même lorsque le tablier est déneigé (car les ponts ouverts se refroidissent 

plus rapidement que la route, qui tend à être isolé par la terre ferme). 

Soyez patients et ne dépassez les autres véhicules que lorsqu’il est nécessaire de le faire. 

N’hésitez pas à prendre plus de temps pour faire le trajet ou à tout simplement reporter votre voyage si la 

température n’est pas clémente. 

Prévoyez! Ayez avec vous des vêtements chauds, des bottes, une tuque et des mitaines. Dans le coffre 

arrière se glissent facilement une petite pelle, un grattoir, des câbles à survoltage, une trousse de premiers 

soins, une couverture chaude, une lampe de poche et des allumettes. 

Souvenez-vous que ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont responsables des collisions, mais 

bien le fait que les conducteurs n’adaptent pas adéquatement leur vitesse en fonction de ces conditions!!! 

Nous vous souhaitons une belle saison hivernale et nous vous invitons à être extrêmement prudent, car le 

bilan routier est l’affaire de tous!  

Sergente Karine Picard, Coordonnatrice aux relations avec la communauté et aux relations médias 

Sûreté du Québec, MRC des Maskoutains 
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LE TRAIT D’UNION MONTÉRÉGIEN 

ILS SERONT SEULS À LEUR TABLE POUR NOËL … 
Même si la table est mise et décorée, si nous n’avons personne 

avec qui partager notre repas de Noël ou des fêtes de fin 

d’année, la solitude sera lourde à porter. 

- Marcia, 83 ans, a fait du bénévolat toute sa vie. Elle sera

seule durant la période des fêtes… 

- Réal, 77 ans adore la lecture. Durant les fêtes, il

s’occupera à lire un livre, mais mangera seul à tous ces repas… 

- Émy, 61 ans adore la nature. Sa famille est trop loin pour

qu’elle puisse les voir durant le temps des fêtes, elle se 

retrouvera toute seule… 

Vous pouvez faire la différence dans la vie de ces personnes, 

offrez-leur votre présence et votre amitié. 1 heure par semaine, 

des visites, des activités et des sourires garantis. 

Le Trait d’union Montérégien offre depuis 25 ans aux personnes aînées 

isolées et aux adultes vivant e la détresse émotionnelle une relation 

d’amitié avec des personnes bénévoles de notre communauté. 

Informez-vous au www.tumparraine.org ou au 450-223-1252 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans 

adoptent un mode de vie sain et actif. 

Lentille verte, lentille Beluga, lentille corail… Il existe plusieurs variétés de lentilles qui peuvent être cuisinées de multiples 

façons. Les lentilles sont intéressantes pour leur apport en glucides, en protéines végétales et en fibres.   

Pour le mois de décembre, Jeunes en santé vous propose une délicieuse recette de potage aux lentilles.   

Potage aux lentilles 

6 tasses (1 500 ml) de bouillon de poulet 1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches 

2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale 1 tasse (250 ml) de carottes hachées 

1 tasse (250 ml) de céleris hachés 1 tasse (250 ml) d’oignons hachés 

1 tasse (250 ml) de navets hachés 2 gousses d’ail hachées 

¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron 

Sel au goût 

Mode de préparation 

1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de poulet à ébullition.

2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles soient tendres.

Réserver. 

3. Mettre les légumes dans le robot culinaire.

4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 tasses (500 ml) de

bouillon de poulet. 

5. Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient

tendres.  Pour obtenir une texture lisse, mettre le potage au mélangeur. 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE DU 

7 NOVEMBRE 2016 AU LIEU HABITUEL DES

SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, À 20 H 00 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 
Bernatchez, Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel 
Choquette, Patrice Barbot et Lise Cadieux. 

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 
Simon Lacombe.  

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était 
également présente. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du

03 octobre 2016

4. Adoption du rapport des correspondances

5. Période de questions

6. Législation

6.1. Règlement 16-458 relatif à l’occupation du domaine 
public - Adoption 

6.2. Règlement 16-459 remplaçant le règlement 19-10-
98/247 relatif au branchement d’égout sanitaire - 
Adoption 

6.3. Règlement 16-453 relatif au Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – Adoption du 
premier projet 

6.4. Avis de motion modifiant le règlement de zonage 
(modifiant le délai pour la finition du terrassement 
passant de 18 mois à 12 mois) 

6.5. Médiation privée pour des dossiers en litige 

7. Administration et finances

7.1. Dépôt du rapport budgétaire comparatif au 31 octobre 
2016  

7.2. Approbation des comptes à payer 

7.3. Mandat pour l’audit du rapport financier au 31 
décembre 2016 

7.4. Dépôt du calendrier des sessions de conseil 2017 

7.5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du conseil 

7.6. Fermeture du bureau municipal pour la période des 
Fêtes 

7.7 Signature de l’annexe «A» pour Louise Labrèche 

8. Sécurité publique – Service des incendies

8.1 Service sécurité incendie – Prévisions budgétaires 2017 
– Adoption

8.2 Programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers 

8.3 Déneigement du stationnement à la caserne – Saison 
2016 - 2017 

9 Transport routier – Voirie municipale 

9.1 Dos d’âne rue Demers – demande d’installation  / Droit 
de veto 

9.2 Appel d’offres sur invitation - Sel à déglaçage saison 
2016 – 2017 

9.3 Subvention – Programme Aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal – Approbation des dépenses 

9.4 Nouvelle signalisation 4e rang et Montée du 4e rang 

10 Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 

10.1 Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains (RIAM) – Prévisions budgétaires 
2017 - Adoption 

10.2 Régie de l’Aqueduc Intermunicipale du Bas 
Richelieu (AIBR) - Prévisions budgétaires 
2017 – Adoption 

11 Urbanisme 

11.1 Rapport des permis et certificats Octobre 2016 - dépôt 

11.2 Procès-verbal du CCU du 27 octobre 2016 - dépôt 

11.3 Demande de dérogation mineure DM-2016-09 – 
Bernard Brien 1890 rue du Ruisseau 

12 Loisirs – Culture - Organismes 

12.1 Corporation O.T.J. Desnoyers Inc. – Prévisions 
budgétaires 2017 – Adoption 

12.2 Bibliothèque Sainte-Madeleine – Prévisions budgétaires 
2017 – Adoption – Point retiré 

13 Autres 

13.1 Mandat à la compagnie Contactcité 

14 Varia 

14.1 Village Sainte-Madeleine – Résolution 2016-11-257 

Regroupement municipal – demande d’étude de 
faisabilité 

15 Dépôt de documents 

15.1 Rapport du Maire sur la situation financière de 

la municipalité 

16 Période de questions 

17 Levée de la session 
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Ce projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 5 décembre 

2016.   

La délimitation des zones concernées s’étend à tout le territoire de la Municipalité. 

La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 9 janvier 2017 à 19 h 45  

au lieu habituel des séances du conseil, soit au 290, rue St-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine.  Au 

cours de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et 

les organismes qui désireront s’exprimer. 

Extrait du plan de zonage (ensemble du territoire): 

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, 

boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout 

intéressé peut en prendre connaissance. 

DONNÉS à Sainte-Marie-Madeleine, ce  5
e
 jour du mois de décembre 2016

Lucie Paquette 

Ssecrétaire-trésorière adjointe 

DÉCEMBRE 2016 STE-MARIE-MADELEINE  17 

FABRIQUE DE SAINTE-MADELEINE  

HORAIRE POUR LA FÊTE DE NOËL 2016 / DU JOUR DE L’AN 2017 

Célébration de la confirmation par MGR François Lapierre 
Dimanche le 18 décembre à10 h 30 à l’église de Sainte-Madeleine 

30 jeunes de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean-Baptiste seront confirmés. 

Célébration communautaire du Pardon 

 15 décembre  9 h 30   Église Maria- Goretti 

 18 décembre   14 h  Église Saint-Jean-Baptiste 

 18 décembre   19 h 30  Église Sainte-Madeleine 

 19 décembre  19 h  Église Saint-Hilaire 

 21 décembre   19 h  Église Maria- Goretti 

MESSE DE NOËL 

 Samedi le 24 décembre à 16 h 30, précédée d’un concert de Noël, à 16 h 00 avec la chorale de jeunes

sous la direction de Mylène Palardy, accompagnée au piano par Marc Des Près et à la guitare Alain

Charbonneau

 Samedi le 24 décembre à minuit précédée de chants de Noël à 23 h 45 avec la chorale de la paroisse,

sous la direction de Dominique Pouliot et accompagnée à l’orgue de Mylène Palardy.

 Dimanche le 25 décembre à 10 h 30

JOUR DE L’AN 

 Dimanche le 1
er

 janvier 2017 à 10 h 30

Suivi d’un café fraternel 

LES SCOUTS 4 E L’AVENIR INC.  

VOUS PROPOSENT DE RÉCUPÉRER. 

Le 7 janvier 2017 sera notre journée de 

ramassage de cannettes et bouteilles. 

Donc si vous pouviez les accumuler 

pour nous, il nous fera plaisir de les 

recueillir chez vous. Si vous en avez trop et que 

vous désirez que nous passions avant le 7 janvier, 

veuillez communiquer au 450-262-1062 

Nous ramassons les canettes et les bouteilles en tout 

temps et pour se faire laisser un message sur la boite 

vocale au numéro 450-262-1042. Pour des inscriptions ou 

des questions, veuillez nous contacter à ce même numéro 

Un gros MERCI à tous ceux qui ont encouragé 

les Scouts en venant au brunch  

aux Chevaliers de Colomb 

Les scouts vous souhaitent de passer de 

joyeuses fêtes 
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LOISIRS PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE 

Lors de la dernière session régulière du conseil, une résolution majoritaire a été prise de ne pas accepter la 

prévision budgétaire présentée par l’O.T.J. Desnoyers. Suite à cette décision de ne plus financer 

l’organisation, force nous est donnée de croire que l’O.T.J. Desnoyers ne pourra plus s’occuper des loisirs à 

Sainte-Marie-Madeleine. Il revient donc à la municipalité de prendre la relève pour que les enfants puissent 

profiter d’un système de loisirs organisé. 

Nous procèderons dans un premiers temps à la récupération de tous les biens, la liste des cours déjà 

programmés, la liste des inscriptions à ce jour, la liste et les coordonnées du personnel chargé de ces cours 

afin de ne pas pénaliser les citoyens qui ont déjà payé pour ce travail. Nous demandons donc la collaboration 

de l’O.T.J. Desnoyers afin de faciliter la transition. 

Entre-temps la municipalité continuera, comme dans le passé, à entretenir 

les parcs et comme convenu entretiendra les anneaux de glace en plus de 

s’occuper d’embaucher un coordonnateur de loisirs pour prendre la relève. 

Il va de soi que les animateurs déjà en poste conserveront leur travail, s’ils 

le désirent. Nous leur demandons de contacter le bureau municipal au 

numéro 450 795-6272 pour nous laisser leurs coordonnées ainsi que leurs 

intentions. 

Bien entendu, un système de loisirs municipalisé ne peut opérer sans l’aide de personnes bénévoles pouvant 

participer au bon développement d’un service qui répondra aux demandes de nos citoyens, tout en 

rencontrant les exigences fondamentales pour opérer un service de loisirs adéquat. Soyez assurés que vous 

êtes bienvenus et essentiels dans cette aventure. 

P.S.  Nous tenons à remercier madame Lynda pour le travail et le dévouement qu’elle nous a démontré dans 

le passé.; et selon son désir, nous lui souhaitons une bonne continuité dans la nouvelle carrière qu’elle dit 

entreprendre prochainement dans la région de Québec.  

WEBDIFFUSION 

SITE INTERNET MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MAIRE-MADELEINE 

Les séances du conseil municipal sont disponibles sur le site internet de la municipalité à 

l’adresse  suivante :www.sainte-marie-madeleine.qc.ca 

 Conseil municipal

 Webdiffusion des séances du conseil municipal

 Séances du conseil municipal

 Double cliqué sur la date que vous désirez visionner

DÉCEMBRE 2016 SAINTE-MARIE-MADELEINE- 3 - 

Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, 

boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout 

intéressé peut en prendre connaissance. 

AVIS PUBLIC 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES SUR LES TERRAINS PRIVÉS 

Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux 

conséquences du projet de règlement numéro 16-460 intitulé «Règlement afin de modifier les 

normes relatives à l’aménagement des espaces libres». 
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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux 

conséquences du projet de règlement numéro 16-453 intitulé «Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale». 

Ce projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 7 novembre 

2016.   

La délimitation des zones concernées (zones 201 à 206) par le règlement est illustrée sur les 

croquis ci-joint. 

La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 9 janvier 2017 à 19 h 45  

au lieu habituel des séances du conseil, soit au 290, rue St-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine.  Au 

cours de la séance publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et 

les organismes qui désireront s’exprimer. 

Extraits du plan de zonage zones 201 à 206 

DÉCEMBRE 2016 STE-MARIE-MADELEINE  19 

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 

ACTIVITÉS : 

Bingo :  tous les mardis à 13 h 30 

Pétanque tapis et pétanque atout tous les jeudis à 13 h 00 

Micheline 450 795-6477 ou 450 795-0166 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 

Le Cercle de Fermières vous souhaite Joyeux Noël et une année remplie de Joies, d’Amour et de Paix. 

Merci à tous les membres bénévoles qui ont donné beaucoup d’heures soit pour les ateliers, vente de livres, Salon des 

Créativités, messe, guignolée, vente de billets de loterie. 

Merci à madame Carolle Cyr qui a ramassé en 2016 les soutiens-gorge afin d’amasser des fonds pour la recherche sur 

le cancer. 

Le 19 janvier 2017, il y aura réunion à la Salle des Chevaliers de Colomb, à 9 h du secteur 2 de la Fédération 09 pour  

la préparation du Congrès Régional du 4 mai 2017 où il y aura une soirée spéciale pour souligner le 75
e
 Anniversaire 

de la Fédération 09. 

Le 8 février 2017 il y aura une réunion à 19 h, comme invitée madame Plourde, elle nous 

informe sur la sécurité des voyageurs. Ouvert à tous !  Entrée gratuite ! 

Pour information, veuillez contacter Simone : 450 795-3539 

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 DE PROTECTION INCENDIE 290, rue St-Jean-Baptiste Ste-Madeleine 

MONSIEUR FRANCIS LACHARITE, DIRECTEUR (Québec) J0H 1S0 

 450 795-6412 450 795-3456 courriel: flacharité@stemariemadeleine.qc.ca 

LOISIRS – O.T.J. DESNOYERS INC. 3549 boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine

Madame Lynda Michaud (Québec) J0H 1S0 

 450 795-6984  450 795-3436 courriel: loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

BIBLIOTHEQUE 
1040 A, rue Saint-Simon, Ste-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

(sous-sol de la Caisse Desjardins) 

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

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  2 
Bonne 

Année ! 
------------------ 

Bureau 
fermé 

3 4 5 6 

DÉCHETS

7 

8 9 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
------------------ 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

10 11 12 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT

13 

RECYCLABLES 

14 

15 16 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

17 18 19 

ORGANIQUES 
------------------ 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT

20 

DÉCHETS

21 

22 23 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

24 25 26 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT

27 

RECYCLABLES 

28

29 30 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

31 

Bulletin mensuel d’information 

Municipalité de la Paroisse

Sainte–Marie-Madeleine

Volume 12 Décembre 2016 

Conseil municipal 

Simon Lacombe  maire 

Chantal Bernatchez siège # 1 

Jean-Guy Chassé  siège # 2 

Gilles Carpentier  siège # 3 

Daniel Choquette  siège # 4 

Patrice Barbot  siège # 5 

Lise Cadieux  siège # 6 

Prendre note que : 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes : 
du jeudi 22 décembre au lundi 2 janvier inclusivement,  

nous serons de retour le mardi 3 janvier 2017. 
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à tous et à toutes 

un Joyeux Temps des Fêtes.

CALENDRIER 2017 

DES SESSIONS RÉGULIÈRES DU CONSEIL 

9 janvier 2017 1
er

 mai 2017 11 septembre 2017 

6 février 2017 5 juin 2017 2 octobre 2017 

6 mars 2017 3 juillet 2017 13 novembre 2017 

3 avril 2017 14 août 2017 4 décembre 2017 

Prochaine session régulière du conseil : 

Lundi 9 janvier 2017 à 20 h 
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