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AVIS DE RAPPEL – AVIS DE RAPPEL 

TAXES MUNICIPALES 
 

 

SI vous n’avez toujours pas acquitté vos taxes municipales  

et pour vous éviter des frais supplémentaire vous pouvez payer votre compte :  

 

 Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire; 
 Par la poste; 
 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 30 et vendredi 8 h 30 à 

12 h) en argent, débit ou chèque; 

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

Laurier) 

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

 Nom du fournisseur :  Paroisse de Ste-Marie-Madeleine 
 Catégorie :  Taxes municipales 

 Bande déroulante choisir : Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine 
Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres 

incluant les « 0 ») 
 

Pour information supplémentaire n’hésitez pas à communiquer avec nous : 450-795-6272 
 

 

  

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 5 décembre 2016 à 20 h   

 

 

 

SESSION EXTRAORDINAIRE 

«BUDGET » 

Le 19 décembre 2016 à 20 h 
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AVIS PUBLIC 
DÉROGATION MINEURE 

 

 
À tous les intéressés, la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de la Paroisse Sainte-

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

l’urbanisme. 

 

En effet, lors de la séance du 5 décembre 2016, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2016-10 : 

 
1. Demande de dérogation mineure présentée par Rémi Boulet pour le lot 4 884 899, 3449 rue des Hêtres. 

 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la régularisation du positionnement du gazébo existant 
(marge latérale et distance avec la maison). 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.4.1, quant à l’aspect 

suivant :  

 

 La marge de recul latérale du gazébo est de 0,20m au lieu du minimum de 1m prescrit. La dérogation sera 

de 0,80m. 

 

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

au 290, rue St-Jean-Baptiste, à Sainte-Madeleine à la date précédemment mentionnée. 

 

 

La séance débutera à 20 h. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 10 novembre 2016. 

              

 

 

 

 

Lucie Paquette 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE 

 

Chers concitoyens, 

Chères concitoyennes, 
 

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je vous présente un rapport sur la situation financière, à 

savoir : 

- Les résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015; 

- Les revenus et dépenses au 31 octobre 2016; 

- Les orientations pour le budget 2017. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2015 

 

La firme de vérificateurs FBL s.e.n.c.r.l. a déposé, le 2 mai dernier, les états financiers vérifiés de 

l’exercice 2015. 

Ce rapport nous indique que la municipalité a enregistré un surplus de fonctionnement d’exercice à des fins 

fiscales de 312 325 $. 

Le rapport des vérificateurs,  mentionne qu’à leur avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous 

les égards importants, une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2015 ainsi que des 

résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de la dette nette) et de ses flux de 

trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du 

Canada. 

 

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS 2016 

 

En date du 31 octobre 2016, il me fait plaisir de confirmer que la municipalité présente une bonne santé 

financière.  

 

Budget 2016 :    3 500 000 $ 

Recettes au 31 octobre 2016:  3 529 995 $ 

Dépenses au 31 octobre 2016: 2 891 126 $ 

 

CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 

 

Dans un esprit de transparence et dans le respect de la Loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant 

une dépense supérieure à 25 000 $ au 31 octobre 2016. Cette liste comprend tous les liens contractuels de 

la municipalité depuis le dernier dépôt de cette liste soit en novembre 2015. 
 

C.I.T.V.R. 199 182.00 $ 

R.I.A.M. 234 160.84 $ 

O.T.J. Desnoyers Inc. 140 000.00 $ 

Ministre des finances (SQ) 281 565.00 $ 

Pavages Maska Inc. 190 882.99 $ 

Financière Banque Nationale   91 896.08 $ 

Moto Centre St-Hyacinthe Inc.   98 310.07 $    (déneigement 2016-2017) 

M.R.C. des Maskoutains 161 290.39 $ 

Groupe Ultima Inc.   30 340.00 $ 

Sintra Inc. 155 380.68 $ 

Tessier Récréo-Parc   25 425.59 $ 

Régie Assainissement des eaux SM/SMM   85 033.00 $ 
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ORIENTATIONS BUDGET 2017 

 

Nous pourrions débuter notre programmation de travaux TECQ (Taxe fédérale sur l’essence et contribution 

du Québec) en complétant une partie du réseau d’égouts, secteur Douville ainsi que le réseau d’aqueduc sur 

le rang d’Argenteuil. 

 

Concernant les loisirs, après les efforts, les améliorations apportées et un taux de participation record, 

l’O.T.J. Desnoyers fait un excellent travail. 

 

Je demande la collaboration des membres du conseil pour maintenir le fardeau fiscal à un taux minimal 

afin de continuer à se classer parmi les municipalités les moins taxées au Québec. Si certains membres du 

conseil continuent à bloquer le développement de la municipalité, nous ne pourrons pas y arriver. 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Conformément aux dispositions de la Loi, le détail de la rémunération des membres du conseil pour 2016 : 

 

La rémunération annuelle de base pour le maire est de 16 722.29 $ et de 8 361.14. $ à titre d'allocation de 

dépenses. 

La rémunération annuelle de base pour le maire suppléant est de 6 565.05 $ et de 3 282.52 $ à titre 

d'allocation de dépenses. 

La rémunération annuelle de base pour les conseillers est de 5 574.10 $ et de 2 787.05 $ à titre d'allocation 

de dépenses. 

 

Le maire reçoit un montant de 749,98 $ réparti comme suit : 580,64 $ (soit 387,09 $ à titre de rémunération 

de base et de 193,55 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de membre du conseil de la MRC 

des Maskoutains, incluant sa participation à un ou plusieurs comités, 96,77 $ (soit 64,52 $ à titre de 

rémunération de base et 32,25 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de préfet suppléant et 

72,57 $ (soit 48,38 $ à titre de rémunération et 24,19 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de 

président du comité Aménagement et Environnement et comité consultatif agricole. 

 

Pour le C.I.T.V.R, le maire reçoit un jeton par séance pour une rémunération de 123,16 $ chacun et une 

allocation de dépenses de 61,58 $. 

 

Pour la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le maire reçoit une rémunération par jeton de 

présence : 64.74 $ par séance plus une allocation de dépenses de 32.37 $ par séance assistée. 

 

Je demanderais aux contribuables d’être très vigilants suite à certaines démarches concernant une 

possibilité de fusion à propos des deux municipalités ainsi que le Service des loisirs.  Pour l’instant ça ne 

rejoint pas les objectifs essentiels pour le bien-être de notre population. Ceci sera une mauvaise affaire pour 

le compte de taxe de nos contribuables. 

 

Le maire,  

 

 

Simon Lacombe  
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, 
QUI A EU LIEU LE 3 OCTOBRE 2016 AU LIEU HABITUEL DES 
SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, À 20 H  
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 

Bernatchez, Lise Cadieux, Patrice Barbot, Gilles Carpentier, Jean-

Guy Chassé et Daniel Choquette. 

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. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 

15 août 2016 

4. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 

12 septembre 2016 

5. Adoption du rapport des correspondances 

6. Période de questions 

 

7. Législation 

 

7.1 Règlement 16-449 modifiant le règlement 09-
370 intitulé, règlement de zonage, afin de 
modifier les normes concernant l’entreposage 
du bois pour la zone 102 et l’abattage d’arbre – 
Adoption 

 

7.2 Avis de motion Règlement 16-458 relatif à 
l’occupation du domaine public 

 

7.3 Avis de motion Règlement 16-459 remplaçant 
le règlement 19-10-98/247 relatif au 
branchement d’égout sanitaire 

 

7.4 Avis de motion Règlement 16-453 relatif au 
Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale 

 

7.5 Avis de motion Règlement 16-457 modifiant le 
règlement de zonage 06-370 afin de permettre 
l’usage résidentiel – unifamilial isolé dans la 
section arrière de la zone 203 

 

7.6 Procédure pour la rencontre avec la CNESST 
 

8. Administration et finances 

 

8.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 29 septembre 
2016 

 

8.2 Approbation des comptes à payer 

8.3 Signature de l’entente de travail pour Madame 
Louise Labrèche 

 

8.4 Absence de la directrice générale – 
remplacement assumé par Lucie Paquette 
secrétaire-trésorière adjointe (Annexe D) 

 

8.5 Entériner l’embauche d’une commis de bureau 
- emploi temporaire 

 

9. Sécurité publique – Services des incendies 
 

9.1 Camion auto pompe # 255 – Autorisation pour 
réparations majeures 

 

10. Transport routier – Voirie municipale 
 

10.1 Dépôt - Rapport du responsable des travaux 
publics 

 
10.2 Lumières de rues Secteur Douville – 

Approbation d’une soumission 
 
10.3 Dos d’âne rue Demers – Demande 

d’installation 
 
10.4 Réparation du ponceau – près du 1335 rang 

Nord-Ouest 
 

11. Aqueduc – Égout – Matières résiduelles 
 

11.1 Appui au programme Municipalité Écon’eau 
 

12. Urbanisme 
 

12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats 
Septembre 2016 

 

12.2 Dépôt - Procès-verbal du CCU tenu le 19 
septembre 2016  

 

12.3 Les Consultants Civil Tech Inc. – Demande 
d’appui amendée à la CPTAQ 

 

12.4 Dérogation mineure DM-2016-08 - Sébastien 
Viens 905, rang Nord-Ouest 

 

13. Loisirs – Culture - Organismes 
 

13.1 Parc Jodoin – Autorisation de travaux dans les 
aires de jeux 

 

13.2 O.T.J. Desnoyers - Appui pour une demande 
d’aide financière 

 

14. Autre 

 

14.1 Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes – Consultation publique sur l’avenir de 
Postes Canada 

 

15. Dépôt de documents 
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15.1 Rôle d’évaluation 2017 –Période de questions 
 

16. Période de question 

 

17. Levée de la session 

 

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

2016-10-184 

2 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 Madame Lise Cadieux, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté. 

 
2016-10-185 

3 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION 
ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2016  

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire 
du 15 août 2016; 
 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 
2016 soit approuvé tel que rédigé par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 

2016-10-186 
4 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION 

ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire 
du 12 septembre 2016; 
 

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

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

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 
septembre 2016 soit approuvé tel que rédigé par la 
secrétaire-trésorière adjointe. 
 

2016-10-187 
5 ADOPTION DU RAPPORT DES 

CORRESPONDANCES 

 
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 
1er septembre 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 Monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 

QUE les correspondances reçues depuis le 1er 
septembre 2016 soient déposées aux archives de la 
municipalité; 
 

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

6 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Madame Yolande Gadbois demeurant au 2185 rue 
Demers remet à chacun des membres du Conseil un 
document intitulé PÉTITION DOS-D’ÂNE 

 

7 LÉGISLATION 

 
2016-10-188 

7.1 RÈGLEMENT 16-449 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
09-370 INTITULÉ, RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN 
DE MODIFIER LES NORMES CONCERNANT 
L’ENTREPOSAGE DU BOIS POUR LA ZONE 102 ET 
L’ABATTAGE D’ARBRE - ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
Monsieur Gilles Carpentier lors d’une séance de conseil 
du 4 juillet 2016 avec dispense de lecture lors de 
l’adoption; 

 

CONSIDÉRANT QUE le premier projet  de règlement a 
été adopté lors de cette même séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a 
été adopté lors de la séance du 12 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a adopté un règlement de zonage afin de 
gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 
règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier 
les normes concernant l’abattage d’arbres et les normes 
concernant l’entreposage du bois de chauffage pour la 
zone 102; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une 
assemblée publique de consultation le 12 septembre à 
19h45 afin d'expliquer les modifications proposées et 
d'entendre les personnes intéressées; 

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

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui 
suit:  

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
1 Le présent règlement s'intitule Règlement 

numéro 16-449, modifiant le règlement no. 09-

370 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin 

de modifier les normes concernant 

l’entreposage du bois de chauffage pour la 

zone 102 et l’abattage d’arbres; 
 

2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce 

règlement partie par partie, article par article, 

alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 

quelconque de ses parties devait être déclarée 

nulle par un tribunal compétent, les autres 

parties du règlement continuent de s'appliquer. 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
3 L'article 6.4 l) du règlement de zonage 09-370, 
est abrogé et remplacé par l'article l) suivant :  
l) Pour l’ensemble du territoire sauf la zone 102, 
l’entreposage de bois de chauffage, à condition de 
conserver une distance minimale de 2 mètres de 
toute ligne de propriété et, dans le cas d’un lot 
transversal, à condition de respecter la marge de 
recul minimale de la voie de circulation prévue 
dans la zone concerné;  

 

Pour la zone 102, l’entreposage de bois de 
chauffage, à condition de conserver une distance 
minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété 
latérale ou arrière et 15m de la limite de propriété 
avant; 

 

4 L’article 13.3 est ajouté suite à l’article 13.2 du 
chapitre 13 et se lit comme suit : 

 

13.3 ABATTAGE D’ARBRES DANS LES 
ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE (100) 
Dans les zones urbaines à dominance résidentielle 
(zones identifiées par le préfixe 100 sur le plan de 
zonage), l’abattage de tout arbre ayant un diamètre 
de plus de 10 cm et mesuré à 1,2 mètre depuis le 
niveau du sol est autorisé dans les seuls cas 
suivants: 
 

a) L’arbre est mort, est endommagé au 
point d’entraîner sa perte ou est atteint 
d’une maladie incurable. 
b) L’arbre constitue un danger pour la 
sécurité des personnes. 
c) L’arbre occasionne des dommages à 
la propriété privée ou publique. 

d) L’arbre constitue une nuisance pour 
la croissance des arbres voisins. 
e) La coupe de l’arbre est nécessaire 
pour permettre l’exécution d’un projet de 
construction conforme à la réglementation 
municipale. 

 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
5 Les dispositions du présent règlement ont 
préséance sur toute disposition et sur toute 
illustration incompatible pouvant être contenue au 
règlement de zonage. 
 
6 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-MARIE-MADELEINE 
CE 3E JOUR D’OCTOBRE 2016 
 

____________________        ___________________ 
Simon Lacombe                       Lucie Paquette 
Maire                                        Secrétaire-trésorière adjointe 

 

7.2  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 16-458 RELATIF 
À L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Avis de motion est donné par Madame Chantal 
Bernatchez qu’elle présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure, le règlement numéro 16-458 relatif à 
l’occupation du domaine public. 

 

L’objet de ce règlement vise le futur branchement privé à 
notre réseau d’égout sanitaire pour le lot 2 366 416, 
propriété de 4306503 Canada Inc. 

 

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

 

7.3  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 16-459 
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 19-10-
98/247 RELATIF AU BRANCHEMENT D’ÉGOUT 
SANITAIRE 

 
Avis de motion est donné par Monsieur Gilles Carpentier 
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure, le règlement numéro 16-459 relatif au 
branchement d’égout sanitaire. 

 

L’objet de ce règlement vise à préciser les normes ainsi 
que les modalités pour un branchement d’égout 
sanitaire. 

 

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. 
 



NOVEMBRE 2016 STE-MARIE-MADELEINE  8 

 

7.4  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 16-453 RELATIF 
AU PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGARATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) 

 
Avis de motion est donné par Monsieur Gilles Carpentier 
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure, le règlement numéro 16-453 relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

 

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. 

 

Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de 
dispenser le conseil de la lecture dudit règlement lors de 
son adoption, une copie du règlement sera remise aux 
membres du conseil présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres 
absents. 
 
7.5  AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 16-457 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
09-370 

 
Avis de motion est donné par Monsieur Patrice Barbot 
qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure, le règlement 16-457 modifiant le règlement de 
zonage numéro 09-370. 

 

L’objet de ce règlement est la modification des usages 
autorisés dans la zone 203, afin de permettre l’usage 
résidentiel – unifamilial isolé, dans la section arrière de la 
zone. 

 

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. 
 

2016-10-189 
7.6 PROCEDURE POUR LA RENCONTRE AVEC 
LA CNESST 

 
ATTENDU le contenu des résolutions 2015-11-274 et 
2016-01-17, confiant le mandat de représenter la 
municipalité en regard d’une plainte de harcèlement 
psychologique allégué; 
 

ATTENDU QUE tous les gestes reliés à l’exécution de ce 
mandat peuvent et doivent pouvoir être effectués par Me 
Blouin, notamment d’assister à toute rencontre, audience 
ou séance de travail, avec le ou les représentants de la 
municipalité, tenues ou à être tenues auprès des 
autorités ou organismes ou adjudicateurs désignés pour 
ce dossier; 
 

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

DE MAINTENIR, avec toute l’autonomie professionnelle 
requise en ces matières pour Me Denis L. Blouin, les 
mandats qui lui ont été confiés pour représenter la 
municipalité devant toute instance saisie du dossier de 
plainte de harcèlement psychologique allégué par le 
plaignant en cause; 
 
DE PERMETTRE et de requérir Me Denis L. Blouin 
d’assister et d’être présent à tout exercice de 
représentation de la municipalité auprès de toute 
instance, enquêteur, conciliateur et décideur, sans 
interférence, afin de pouvoir assurer la meilleure 
représentation possible devant ces dites instances, 
jusqu’à la fin de son mandat; 
 
DE DESIGNER, dans le cadre de l’enquête à être 
complétée par l’enquêtrice désignée au dossier de la 
CNESST, Monsieur le maire Simon Lacombe ou son 
substitut désigné pour le cas où le maire ne pourrait agir, 
pour être le représentant de la municipalité et pour être 
accompagné en tout temps par Me Blouin, aux fins de 
l’assister dans son rôle de représentant, et d’être au fait 
de toute information transmise ou à transmettre à 
l’enquêtrice dans la conduite de son enquête. 
 

8 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
8.1 DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 29 
SEPTEMBRE 2016 

 
La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du 
Conseil le rapport budgétaire du fond d’administration au 
29 septembre 2016. 

 
2016-10-190 

8.2  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; 
 
IL est proposé par Monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’approuver les salaires payés au montant de 15 232.30 
$, les comptes payés par chèques au montant de 
9 762.35 $, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 20 456.83 $ et autorise le paiement des 
comptes à payer au montant de 430 868.80 $ le tout 
avec dispense de lecture. 
 

2016-10-191 
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8.3 SIGNATURE DE L’ENTENTE DE TRAVAIL POUR 
MADAME LOUISE LABRÈCHE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil à entériner l’embauche 
de Madame Louise Labrèche au poste d’adjointe 
administrative lors de la séance du 15 août 2016; 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer les 
conditions d’emploi de Madame Labrèche; 
 

CONSIDÉRANT QU’un projet d’entente a été remis à 
chacun des membres du conseil; 
 

Il est proposé par Monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par Madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 

QUE le maire et la secrétaire-trésorière adjointe sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente de travail de Madame Labrèche. 

 
2016-10-192 

8.4  ABSENCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE - 
REMPLACEMENT ASSUMÉ PAR LUCIE PAQUETTE 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE (Annexe D) 

 
CONSIDÉRANT l’absence de Madame Ginette Daigle, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, pour raison 
médicale d’une durée indéterminée; 
 

CONSIDÉRANT QU’en l’absence de la secrétaire-
trésorière, la secrétaire-trésorière adjointe doit assumer 
le remplacement; 
 

CONSIDÉRANT ces faits, la secrétaire-trésorière 
adjointe demande une compensation salariale pour la 
durée du remplacement; 
 

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

D’octroyer la compensation demandée dû au surplus de 
travail de celle-ci en cette période de travail intense; 
 

D’autoriser le maire à signer l’Annexe D du contrat de 
travail de Madame Lucie Paquette. 

 
2016-10-193 

8.5 ENTÉRINER L’EMBAUCHE D’UNE COMMIS DE  
BUREAU –EMPLOI TEMPORAIRE 

 
CONSIDÉRANT un manque de personnel au bureau 
municipal dû à l’absence de la directrice générale; 
 

CONSIDÉRANT QUE certains dossiers doivent 
progressés afin de respecter les échéanciers; 
 

CONSIDÉRANT QUE Madame Mélanie St-Pierre 
possède les qualifications requises; 
 

CONSIDÉRANT QUE Madame St-Pierre est disponible 
plus ou moins vingt (20) heures semaine; 
 

Il est proposé par Monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par Madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 
QUE Madame Mélanie St-Pierre soit embauchée au 
poste de commis de bureau – emploi temporaire. 
 

 
2016-10-194 

9.1 CAMION AUTO POMPE # 255 – 
AUTORISATION POUR RÉPARATIONS MAJEURES 

 
CONSIDÉRANT QUE le camion pompe de notre Service 
sécurité incendie nécessite des réparations majeures; 
 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Aréo-Feu a fourni 
une première soumission au montant de 10 002,41 $ 
taxes en sus; 
 

CONSIDÉRANT QU’il a été demandé par les membres 
du conseil de revoir cette soumission afin de procéder 
aux réparations urgentes seulement; 
 

CONSIDÉRANT QU’une copie de la soumission révisée 
a été remise à tous les membres du conseil; 
 

Il est proposé par Monsieur Gilles Carpentier, appuyé par 
Monsieur Patrice Barbot, et résolu à la majorité des 
conseillers présents; 
 

QUE la soumission de la compagnie Aréo-Feu au 
montant de 7 91,51 $ taxes en sus soit acceptée; 
 

QUE le directeur du service sécurité incendie, Francis 
Lacharité, est responsable de faire le suivi de ce dossier. 
 

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 2 pour, 4 contre, la résolution est 
donc refusée. 
 

10 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 
10.1DÉPÔT - RAPPORT DU RESPONSABLE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport du 
responsable des travaux publics de Septembre 2016. 

 
2016-10-195 

10.2 LUMIÈRES DE RUES SECTEUR DOUVILLE – 
APPROBATION D’UNE SOUMISSION 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé une 
dépense pour l’ajout d’éclairage – Secteur Douville; 
 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour l’achat des 
fournitures nécessaires; 
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Entr. Électrique 
Robert Jodoin 
Ltée 

2 859,00 $ 1 140,00 $ 

 

André Lacombe 
Inc 

3 092,00 $ 1 248,00 $ 

 
IL est proposé par Monsieur Patrice Barbot, appuyé 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’effectuer l’achat des fournitures auprès de la 
compagnie Les Entreprises Électriques Robert Jodoin 
Ltée au prix de 3 999,00 $ taxes en sus. 
 

2016-10-196 

10.3  DOS D’ANE RUE DEMERS – DEMANDE 
D’INSTALLATION 

 

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. 
 

2016-10-197 

10.4 RÉPARATION DU PONCEAU – PRÈS 1335 RANG 
NORD-OUEST 

 
CONSIDÉRANT l’affaissement de la chaussée sur le 
rang Nord-Ouest près du 1335; 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux correctifs sont requis; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont indiqués et 
recommandés dans le rapport des travaux publics 
déposé à la session du 12 septembre 2016 et préparé 
par Monsieur René Martin; 
 

IL est proposé par Monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à la majorité des 
conseillers présents; 
 

DE mandater monsieur René Martin, responsable des 
travaux publics, de coordonner les travaux de réparation 
du ponceau sur le rang Nord-Ouest. 
 

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. 
 

11  AQUEDUC – ÉGOUT – MATIERES RESIDUELLES 

2016-10-198 

11.1 APPUI AU PROGRAMME MUNICIPALITÉ 
ÉCON’EAU 

 
CONSIDÉRANT l’initiative de Réseau Environnement 
dans le développement du programme les Municipalités 
Écon’eau qui vise à offrir des services 
d’accompagnement et de reconnaissance des 
municipalités championnes en matière d’économie d’eau 
potable; 
 

CONSIDÉRANT QUE cette initiative aura des retombées 
positives sur les méthodes de gestion de l’eau; 
 

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

D’appuyer le Réseau Environnement pour sa demande 
de subvention au Fonds d’action québécois pour le 
développement durable (FAQDD). 

 

12  URBANISME 
 

12.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS SEPTEMBRE 2016 

 
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport des 
permis et certificats émis par l’inspecteur en bâtiment 
pour le mois de Septembre 2016. 
 
12.2 DÉPÔT - PROCÈS VERBAL DU CCU TENU LE 19 

SEPTEMBRE 2016 

 
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal 
du Comité Consultatif d’Urbanisme tenu le 19 septembre 
2016. 
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2016-10-199 
12.3 LES CONSULTANTS CIVIL TECH INC. – 
DEMANDE D’APPUI AMENDÉE À LA CPTAQ 

 
CONSIDÉRANT la demande de Les Consultants Civil 
Tech Inc.; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte le règlement 
de zonage; 
 

CONSIDÉRANT le potentiel agricole faible; 
 

CONSIDÉRANT l’impossibilité d’utiliser le lot à des fins 
agricoles (superficie insuffisante); 
 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun impact sur 
l’homogénéité de la communauté agricole; 
 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé est dans un secteur 
déstructuré, lots construits de part et d’autre; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet maximisera le potentiel 
des infrastructures municipales; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’obtention du l’accord de la 
Commission permettra la construction d’une nouvelle 
résidence; 
 

CONSIDÉRANT QU’il n’existe pas d’espaces appropriés 
disponibles, ailleurs en zone blanche, dans la 
municipalité pour réaliser ce projet; 
 

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

D’appuyer la demande et de recommander à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) d’autoriser la construction d’une 
maison sur le lot 2 366 870. 
 

2016-10-200 
12.4 DÉROGATION MINEURE DM-2016-08 – 

SÉBASTIEN VIENS 905 RANG NORD-OUEST 

 
Une demande de dérogation mineure est présentée par 
Sébastien Viens pour le lot 2 366 398, 905 rang Nord-
Ouest. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la 
marge de recul avant de la maison est et sera de 7,42m 
au lieu du minimum de 10m prescrit. La dérogation sera 
de 2,58m. Le propriétaire refait les fondations et la 
maison sera au même endroit qu’actuellement. 
 
CONSIDÉRANT QUE le préjudice est inexistant pour les 
voisins; 
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur est de bonne foi; 
 

CONSIDÉRANT QUE la situation perdure depuis 
presque 100 ans; 
 

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

IL est proposé par Monsieur Daniel Choquette, appuyée 
par Madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 

D’accepter la demande de dérogation, considérant que la 
marge de recul avant de la maison sera de 7,42m au lieu 
de 10m prescrit, une différence de seulement 2,58m. 
 

13  LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES 

 
2016-10-201 

13.1  PARC JODOIN - AUTORISATION DE TRAVAUX 
DANS LES AIRES DE JEUX 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de Loisirs et Sports 
Montérégie d’ajout nécessaire de matériau amortisseur; 
 

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

DE procéder au remplacement du sable dans les trois (3) 
aires de jeux au Parc Jodoin par de la fibre de cèdre; 
 

QUE la compagnie Tessier Récréo-Parc Inc. est 
autorisée à fournir et installer le paillis, les bordures et la 
membrane pour un montant de 22 644.21 $ taxes en sus 
tel que mentionné dans la soumission reçue le 26 
septembre; 
 

QUE l’excavation et le transport des rebus seront 
exécutés par la compagnie Beauregard Équipement 
2005 Inc. pour un montant de 4 250 $ taxes en sus; 
 

QUE les fonds nécessaires à la réalisation de ces 
travaux soient portées au compte 59-152-10 Fonds de 
parc et terrains de jeux (13 163.43 $) et la différence sera 
portée au compte 59-110-10 Surpus accumulé non 
affecté. 
 

2016-10-202 

13.2  O.T.J. DESNOYERS – APPUI POUR UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. Desnoyers Inc a déposé 
une résolution portant le numéro 2016/09/09 demandant 
l’appui de la municipalité dans ses démarches pour 
obtenir une aide financière pour la construction d’un 
bâtiment multifonctionnel; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. Desnoyers Inc désire 
présenter un nouveau projet de construction d’un centre 
multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet a pour but l’autonomie de 
l’O.T.J. Desnoyers Inc quant au service qu’elle doit 
rendre à sa population; 
 

Il est proposé par Monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à la majorité des 
conseillers présents; 
 

D’appuyer l’O.T.J. Desnoyers Inc dans leurs démarches 
de demande d’aide financière pour la construction d’un 
bâtiment multifonctionnel. 
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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 3 pour, 4 contre, la résolution est 
donc refusée. 

 

14  AUTRE 

 
2016-10-203 

14.1 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DES POSTES – CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR L’AVENIR DE POSTES CANADA 

 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2013, Postes Canada 
a annoncé des compressions draconiennes au service 
postal public, y compris l’élimination de la livraison à 
domicile du courrier; 
 

CONSIDÉRANT QUE les compressions ont suscité un 
énorme tollé au sein de la population et soulevé 
l’opposition de la plupart des partis fédéraux, y compris le 
Parti libéral, qui a promis, s’il était porté au pouvoir, de 
suspendre les compressions imposées au service de 
livraison du courrier et de mener un examen de Postes 
Canada; 
 

CONSIDÉRANT QUE les compressions au service de 
livraison ont été mises en veilleuse et que le 
gouvernement libéral mène en ce moment un examen de 
Postes Canada, pour lequel il a mis sur pied un groupe 
de travail indépendant chargé de préciser les options 
concernant l’avenir du service postal public canadien; 
 

CONSIDÉRANT QU’un comité parlementaire tiendra des 
consultations en ligne et des audiences publiques partout 
au pays pour recueillir l’avis des particuliers et des 
groupes sur le service postal et les options cernées par 
le groupe de travail et qu’il formulera, à l’intention du 
gouvernement, des recommandation sur l’avenir de 
Postes Canada; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que le comité 
parlementaire entende notre point de vue sur les 
questions clés, dont l’importance de maintenir le 
moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, 
d’améliorer le Protocole du service postal canadien, 
d’assurer la prestation de services bancaires, de 
« verdir » Postes Canada, de maintenir des emplois 
postaux correctement rémunérés dans les collectivités du 
pays, de maintenir un service de livraison quotidien, de 
rétablir le service de livraison à domicile, de créer des 
services qui contribuent au maintien à domicile des 
personnes âgées et, d’offrir des services aux personnes 
ayant une incapacité; 
 

Il est proposé par Monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents ; 
 

De prendre les moyens nécessaires, en indiquant dans le 
bulletin municipal du mois d’octobre 2016, le lien pour 
compléter le questionnaire du comité parlementaire sur le 
service postal et encourager la population à y répondre. 
Le questionnaire sera en ligne du 26 septembre au 21 
octobre à l’adresse suivante : 
https://surveysondagehoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.as
px?s=5ec33660a92b43bea16fdfedeef47c9b&tsid=2772e
3b4fcb84919b6f567a649b3e289&c=fr-CA 
 
 

15  DEPOT DE DOCUMENTS 

 
15.1 Rôle d’évaluation 2017 – Sommaire 

 
16 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17 LEVÉE DE LA SESSION 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur 
Patrice Barbot, appuyé par Monsieur Daniel Choquette, de 
lever cette session à 21 h 15. 
 
 
 

____________________        ___________________ 
Simon Lacombe                       Lucie Paquette 
Maire                                        Secrétaire-trésorière adjointe 
  

https://surveysondagehoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=5ec33660a92b43bea16fdfedeef47c9b&tsid=2772e3b4fcb84919b6f567a649b3e289&c=fr-CA
https://surveysondagehoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=5ec33660a92b43bea16fdfedeef47c9b&tsid=2772e3b4fcb84919b6f567a649b3e289&c=fr-CA
https://surveysondagehoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=5ec33660a92b43bea16fdfedeef47c9b&tsid=2772e3b4fcb84919b6f567a649b3e289&c=fr-CA
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RAPPEL POUR RÈGLEMENT G-200 
CONCERNANT LES INTERDICTIONS POUR LES 
CHIENS  
 

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

toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire 

ou de l’occupant de ladite propriété; 

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

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

propriété privée; 

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

d’une ou plusieurs personnes du voisinage; 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

r 

Pour votre lecture du compteur 

d’eau. 
 

Lecture en gallons ou en m
3
 selon le compteur 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de remplir le formulaire que 

nous vous avons fait parvenir, par la poste, il y 

a quelques semaines. 

Sinon nous retourner cette partie complétée 

 

Nom :______________________________ 

Adresse : ___________________________ 

Téléphone :__________________________ 

Nous vous remercions de votre collaboration . 
 

LA DIRECTION 
 

 

RAPPEL POUR RÈGLEMENT 16-451 CONCERNANT 
ANIMAUX DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

ARTICLE 3.54 
 

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

 
 

STATIONNEMENT DE NUIT 
HIVERNALE 

 

Veuillez prendre note qu’il est interdit de 

stationner ou d’immobiliser son véhicule 

sur le chemin public entre MINUIT et 7 h, du 

1er novembre au 31 mars inclusivement et 

ce, sur tout le territoire de la 

municipalité. 

 

(Extrait du règlement RN330, article 6)  
 

      0 
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ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 69,54 $ 

ANDRE LACOMBE INC. 173,32 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTEE 611.45 $ 

ASS. DES CHEFS SERVICE INCENDIE 458,75 $ 

BARIL FORD ST-HYACINTHE 21,28 $ 

BEAUREGARD EQUIP. 2005 INC 10 977,25 $ 

C.A.U.C.A. 662,26 $ 

C.I.T.V.R. 40 177,25 $ 

CADIEUX LISE 661,83 $ 

CANADIEN NATIONAL-NON MARCH. 1 242,00 $ 

CARPENTIER GILLES 935,83 $ 

CENTRE SERVICES PARTAGES DU 279,32 $ 

CENTRE DE TELEPHONE MOBILE 344,24 $ 

CHEVALIER DE COLOMB CONS. 4301 200,00 $ 

CHOQUETTE DANIEL 966,42 $ 

COMMUNICATION SANS FUMEE SANS FEU 517,39 $ 

COMPTEURS LECOMTE LTEE 137,97 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX 540,38 $ 

DELCOM SOLUTIONS D’AFFAIRES 2,95 $ 

DION DANY 100,36 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS 68,00 $ 

DISTNET INC. 240,05 $ 

DEPANNEUR EXPRESS 349,77 $ 

EDUC EXPERT INC 292,04 $ 

EMCO CORPORATION 352,46 $ 

ENT ELECTRIQUE ROBERT JODOIN LTEE 471,40 $ 

ENTREPRISES JALLEX INC 20 875,24 $ 

ENTREPOT PRODUITS DE BUREAU 290,89 $ 

EXCAVATION GIRMA INC 1 299,22 $ 

FEDERATION QUEBECOISES DES 241,45 $ 

FINANCIERE BANQUE NATIONALE 5 443,13 $ 

FOURNITURE DE BUREAU DENIS 248,78 $ 

GESTIM INC 5 651,97 $ 

GROUPE-CONSEIL GENIPUR INC 6 224,17 $ 

HETEK SOLUTIONS INC 367,92 $ 

IMPRESSION KLM 682,95 $ 

INFO PAGE 532,74 $ 

INSPECTIONS D’ECHELLES D. THIBAULT 619,72 $ 

 

 

LABORATOIRE S.M. INC. 475,31 $ 

LACHARITE FRANCIS 217,16 $ 

LAFERTE ET LETENDRE INC. 555,20 $ 

LAVALLEE REAL 196,18 $ 

LOCATION HEWITT INC 229,94 $ 

MINI-MOTEURS S. CHARRON 45,96 $ 

MONTY SYLVESTRE INC 2 592,70 $ 

MRC LES MASKOUTAINS 5 534,47 $ 

NMP GOLF CONSTRUCTION INC 602,51 $ 

PLOMBERIE REJEAN LEMELIN INC. 221,50 $ 

PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC 258,69 $ 

POIRIER RENE-KARL 130,00 $ 

PRO DU BUREAU (LE) 97,73 $ 

PRODUCTION ELECTRONIQUE INC 301,81 $ 

PROPANE ACTION 362,20 $ 

PROTECT EAU 281,69 $ 

PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 59,33 $ 

R.I.E.V.R 20 566,12 $ 

REGIE DE L’A.I.B.R. 1 669,91 $ 

REGIE INT. ACTON & 

MASKOUTAINS 22 918,37 $ 

SERRURIER FABRIS (1993) INC 207,53 $ 

SERVICE D’ENTRETIEN OPTIMUM 137,97 $ 

SHRED-IT INTERNATIONAL ULC 167,41 $ 

SINTRA INC.(REGION 155 380,68 $ 

ST-MATHIEU PIECES D’AUTOS 689,85 $ 

SECURITE MASKA INC 74,96 $ 

TESSIER RECREO-PARC 25 425,59 $ 

THIBAULT ET ASSOCIES 33,23 $ 

VILLE DE BELOEIL 1 129,98 $ 

VILLE DE SAINT-HYACINTHE 4 714,97 $ 

VILLE DE SAINT-HYACINTHE 862,89 $ 

VILLE MONT-ST-HILAIRE 9 976,37 $ 

TOTAL 359 449,90 $ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

 OCTOBRE 2016 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 

Accompagner les PME et les écoles, 
la Régie poursuit sur sa lancée!  

 

C’est bien connu, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains a toujours misé sur les 

communications et la proximité avec les citoyens pour atteindre des performances plus qu’enviables. Les 

citoyens bien informés sont davantage motivés à utiliser les services mis à leur disposition pour assurer une 

meilleure gestion de leurs matières résiduelles.  

 

Afin de soutenir l’amélioration continue de la performance régionale en gestion des matières résiduelles et 

la mise en œuvre du Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des 

Maskoutains, la Régie a récemment procédé à l’embauche de madame Roxane Laroche Paquet, à titre de 

chargée de projet au développement des programmes environnementaux. Conséquemment, elle agira à titre 

de personne ressource auprès des gestionnaires d’industries, de commerces et d’institutions ainsi qu’auprès 

des élèves des écoles primaires et secondaires et des  membres de groupes sociaux situés sur le territoire de 

la Régie qui en feront la demande.      

 

Cette offre de services de la Régie a pour objectif de favoriser la réduction à 

la source, le réemploi, le recyclage et ultimement, la réduction de la quantité 

de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement. La Régie, qui assure la 

gestion des matières résiduelles sur le territoire des municipalités des MRC 

d’Acton et des Maskoutains, a développé une solide expertise dans ce 

domaine et sa compétence est reconnue sur tout l’échiquier provincial. 

 

Fière des résultats obtenus depuis l’implantation, en 2015, de ce service qui est offert sans frais à toutes les 

entreprises et organismes afin d’améliorer leur gestion des matières résiduelles, la Régie a décidé de 

poursuivre sur sa lancée. L’embauche de madame Laroche Paquet, qui possède notamment une maîtrise en 

environnement de l’Université de Sherbrooke et une expertise en caractérisation des matières résiduelles 

auprès de diverses entreprises, permettra de bonifier l’offre de services de la Régie auprès des divers 

intervenants du milieu. 

 

La Régie est fière d’intégrer cette expertise au sein de son équipe t elle invite tous les gestionnaires e

d’organismes et d’entreprises intéressés à améliorer leurs programmes de gestion des matières résiduelles 

actuels ou à évaluer la possibilité d’implanter un tel programme. Dans de nombreux cas, une gestion mieux 

structurée des matières résiduelles peut permettre d’obtenir des économies très intéressantes et de réduire le 

volume de matières dirigées vers l’enfouissement.  

 

De plus, suite au succès obtenu l’an dernier lors de à l’implantation du programme de sensibilisation et 

d’éducation auprès des élèves des écoles situées sur le territoire de la Régie, celle-ci invite tous les 

enseignants soucieux de poursuivre la sensibilisation de leurs élèves à une meilleure gestion des matières 

résiduelles, à communiquer avec Roxane Laroche Paquet, au 450-774-2350.  

 

 

NOTRE EFFORT COLLECTIF FAVORISERA L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS… 

 
Source : Réjean Pion, directeur général 

450 774-2350 
riam@maskatel.net 
 

mailto:riam@maskatel.net
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UN DOUX FEU DE FOYER À L’EMBRASEMENT 

GÉNÉRALISÉ! 
 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire sensibiliser les 

citoyens à la bonne disposition des cendres afin d’éviter des incendies. Ces 

dernières années, sur notre territoire, l’une des principales causes d’incendie 

résidentiel a été le dépôt de cendres chaudes dans des bacs à ordures. Le nombre de ces feux augmente pendant la 

période des fêtes. 
 

Ces drames peuvent être évités par des gestes simples : 

- Déposez les cendres dans un contenant métallique à l’épreuve du feu, à fond surélevé, étant muni d’un 

couvercle. 

- Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière combustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de la 

maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clôture, etc. 

- Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra sous 

l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons. 
 

Il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les cendres ne représentent 

plus aucun danger. Il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement 

puisque même une petite chaleur est le signe que les cendres peuvent encore causer un incendie. 
 

Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées dans le bac brun ou dans le bac gris 

destinés à la collecte des déchets. Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, 

tant à l’intérieur du bac que dans le camion de collecte. Les cendres entièrement refroidies 

pourront être déposées directement sur le terrain ou vis-à-vis du jardin et idéalement, seront recouvertes de neige afin 

de réduire les risques d’incendie. 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350 ou votre municipalité. 

 

                    CALENDRIER COLLECTES SÉLECTIVES 2017 
 

Surveillez attentivement l’arrivée de votre calendrier de collecte des matières recyclables, 

organiques et résiduelles pour l’année 2017. 

 

Votre outil essentiel de gestion des matières résiduelles vous sera bientôt livré, surveillez 

attentivement son arrivée. En effet, les calendriers 2017 seront acheminés à tous les foyers de 

notre municipalité par la poste au début du mois de décembre 2016. 
 

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que 

tous les citoyens des municipalités desservies puissent être en mesure de participer efficacement et 

en grand nombre à l’ensemble des programmes et des services de collecte des diverses matières 

recyclables, organiques et résiduelles qui leur sont offertes. 
 

Encore cette année, la Régie est heureuse de transmettre directement son calendrier à l’ensemble des citoyens de ses 

municipalités membres. Comme le mentionnait M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains : « La Régie est toujours fière de mettre à la disposition des citoyens de ses municipalités membres, des outils 

de communication performants et facilement accessibles. Pour toute information supplémentaire concernant la collecte à 

trois voies ou les autres services de la Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de notre équipe au 450 774-

2350. Notre personnel est fier de vous accompagner pour favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles et de 

répondre à vos questions afin de vous faciliter la tâche. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de notre 

environnement… ce serait aberrant de ne pas en profiter! ». 
 

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir diverses informations ou 

une copie du calendrier au : www.regiedesdechets.qc.ca. 

 
Source : Réjean Pion, directeur général   450 774-2350     riam@maskatel.net 
  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
mailto:riam@maskatel.net
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FERMETURE HIVERNALE DES ÉCOCENTRES 
 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la population de ses municipalités 

membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER 

À COMPTER DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 16H30 à moins que les conditions climatiques ne forcent une 

fermeture plus hâtive. 
 

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient disposer de certaines matières telles les métaux, 

pneus, peintures, huiles, résidus informatiques, résidus de bois et de démolition. Pour ceux et celles qui souhaiteraient 

se départir de leurs résidus en période hivernale, il est toujours possible de communiquer avec un entrepreneur privé. 
 

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement aux 

citoyens des municipalités membres de la Régie. Pour des motifs d’ordre logistique, la quantité est limitée à une 

remorque domestique d’une grandeur maximale de 4 pi. x 8 pi. par jour, soit environ 3 mètres cubes et les 

remorques dont la dimension est supérieure à celle-ci, ne seront pas admises sur le site des écocentres. 
 

Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux utilisateurs des écocentres de : 
 

 Trier les matières avant de se présenter aux écocentres. 

 Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières. (Le 

personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 
 

L’écocentre de Saint-Hyacinthe est situé au 1880, rue Brouillette et est ouvert les vendredis, samedis et dimanches. 

Celui d’Acton Vale est situé au 68, rue Noël-Lecomte et il est ouvert les samedis et dimanches. Les heures d’ouverture 

sont de 8 h 30 À 16 h 30. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au : 450 774-2350. 
 

 

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE PRÈS DE CHEZ VOUS 
 

 

 

 

  

 

Poinst vaccination Date Téléphone Pour les municipalités qui 

ont priorité 
 Réservation obligatoire      entre le 24 octobre et  le 11 novembre 

 

SAINT-DAMASE 

Complexe sportif 

105, rue Sainte-Anne 

 

18 novembre 

 

450 797-3341 poste 4002 

 

St-Damase et Ste Madeleine 

 Réservation obligatoire     entre le 31 octobre et   le 18 novembre 

 

SAINT-JUDE 

Salle communautaire au 

930, rue du Centre 

 

22 novembre 

 

450 792-3030 

St-Louis, St-Barnabé-dud, 

St-Jude, St-Bernard-de-

Michaudville, St-Hugues et 

St-Marcel-de-Richelieu 

SAINT-LIBOIRE 

Bureau municipal au 

21, place Mauriac 

 

23 et 24 novembre 

 

450 793-2811 poste 2121 

St-Liboire et  

St-Valérien-de-Milton 

 

Le CISSS de la Montérégie-Est offre également l’opportunité à la population de recevoir le vaccin aux Galeries St-Hyacinthe, 

du mardi 1
er

 novembre au vendredi 25 novembre, et disponible du lundi au vendredi, entre 13 h et 20 h, et ce, sans rendez-

vous. 

Pour toute information à propos de la vaccination en milieu rural, contactez les MRC des Maskoutains au (450) 774-3170 ou par 

courriel à infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca. Pour rejoindre le CISSS de la Montérégie-Est, composez le 877-295-3040 ou 

visitez le site Internet www.santeme.quebec. 

 

Service offert entre 12 h 30 et 19 h 

Places limitées 

mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.santeme.quebec/
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O.T.J. DESNOYERS INC. 

(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE) 

Offre d’emploi 

L’OTJ DESNOYERS INC est à la recherche de candidats pour les postes suivants :  

POSTE DE PRÉPOSÉ(E) À LA SURVEILLANCE ANNEAU DE GLACE DEUX (2) POSTES DISPONIBLES 

Description du poste:  

 Assurer la surveillance en respectant de la réglementation des loisirs, des horaires déterminés et des

règles de conduite;

 Être responsable de la propreté des lieux et du matériel;

 Travailler sur un horaire partagé, pour une période d’environ ± 20 heures semaine, selon la

température.

 S’assurer que les anneaux de glace (parc Jodoin et Choquette) soient toujours déneigée le plus tôt

possible avant l’ouverture;

Exigence et condition de travail: 

 La personne devra être responsable et autonome pour assurer le service aux citoyens ainsi que la
sécurité et le respect des gens qui utilisent les anneaux de glace;

 Être disponible de jour ou/et de soir ou/et les fins de semaine.

 Le taux horaire selon expérience.

*Les candidats retenus occuperont sur appel, selon un horaire variable.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae d’ici le 
28 novembre 2016 à l’attention de Lynda Michaud 

À O.T.J. Desnoyers inc, 3549, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, J0H 1S0 
Par Courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Pour information : (450) 795-6984 

N.B. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Aucun accusé de réception ne 
sera transmis. 
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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. 

 

Une fois la fête d'Halloween passée, pourquoi ne pas cuisiner votre citrouille en bouillis, chilis, lasagnes, 

tartes et gâteaux! L’équipe de Jeunes en santé vous propose des muffins à la citrouille et mélasse.  

Délicieuse collation pour vos enfants! 
 

Muffins à la citrouille et mélasse 
 

Durée de préparation : 15 minutes 

Durée de cuisson : 25 minutes 

Rendement : 12 muffins 
 

Ingrédients 
1 ½ tasse (375 ml) de farine de blé entier 

½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine 

½ tasse (125 ml) de son de blé 

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 

¼ c. à thé (1 ml) de cannelle moulue 

¼ c. à thé (1 ml) de muscade moulue 

¼ c. à thé (1 ml) de gingembre moulu 

½ tasse (125 ml) de  sucre 

¾ tasse (175 ml) de purée de citrouille du commerce ou maison 

¼ tasse (60 ml) de compote de pomme non sucrée 

2 œufs 

¾ tasse (175 ml) de lait 

3 c. à table (45 ml) de mélasse 
 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). 

2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de façon à obtenir une préparation homogène. 

3. Répartir la préparation dans le moule à muffin. 

4. Cuire au four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. 
 

Bon appétit! 
 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org 

 
 

 

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

Groupe Scout 4e l'Avenir inc. 

 
 

Les scouts 4 e L’Avenir inc. vous invitent à venir à leur brunch annuel. 

 
Le dimanche 27 novembre 2016  

de 9 h à 12 h  au local des Chevaliers de Colomb de Ste-Madeleine. 

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 achetant un calendrier. Prendre  

note qu’il nous en reste encore à vendre au coût de 5$, simplement communiqué avec nous. 
  

http://www.jeunesensante.org/
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2012/10/SCT_Logo_duCANADA_rgb_co.png
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
 

 

 

ACTIVITÉS :  
 

Bingo:    les mardis à 13 h 30 

 

Pétanque atout et pétanque tapis:   les jeudis à 13 h  

 

Pour information: Micheline Lacasse   450-795-6477  
 

 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

SAMEDI le 26 NOVEMBRE  GUIGNOLÉE à 9 H 

 

MERCREDI le 14 DÉCEMBRE SOUPER DE NOËL à 18 H 30 suivi de la réunion à 20 h 

 

Prochaine réunion 8 février 2017 
 
 

Pour information : 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 

 

  

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
http://www.sainte-marie-madeleine.ca/
mailto:flacharité@stemariemadeleine.qc.ca
mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
mailto:madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Calendrier des collectes  

 
 

 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 

  1 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

2 

 
RECYCLABLES  

3 

4 5 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

6 7 
 

8 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

9 
 

DÉCHETS 

10 

 

11 12 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

13 14 15 
 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

16 
 

 RECYCLABLES 

17 

 

18 19 
Session 

extraordinaire 

BUDGET – 20 H 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

 

20 

 

21 
 

22 
 

Bureau Fermé 

 

23 
 

DÉCHETS 
-------------------------------- 

Bureau Fermé 

 

24 

25 

Joyeux 

Noël 

26 
 

Bureau 

Fermé 

 

27 
 

Bureau 

Fermé 

 

28 
 

Bureau 

Fermé 

 

29 
 

Bureau 

Fermé 

 

30 
 

RECYCLABLES 

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

Bureau Fermé 

 

31 




