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STATIONNEMENT HIVERNAL 
 

«Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre Minuit et 7 heure, 

du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

(Extrait du règlement RM330, art 6)»  

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION 

POUR LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 
 

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

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

structure, doit être démantelé. 
 

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

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

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

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

propriété; 
 

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

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

 (Extrait du règlement de zonage, art. 8.1) 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 7 novembre 2016 à 20 h 00  
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, 
QUI A EU LIEU LE 12 SEPTEMBRE 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 POINT REPORTÉ 

4. Adoption du rapport des correspondances  

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 
6.1 Règlement 16-454 modifiant le règlement 12-

409 « Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine ».- Adoption 

6.2 Règlement 16-455 modifiant le règlement 13-
420 « Code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux ».- Adoption 

6.3 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 du second projet 

 

7. Administration et finances 

 
7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2016 

7.2 Approbation des comptes à payer 

7.3  Offre de service AECOM concernant le sifflet 
du train au point miliaire 49.92 

7.4 Autorisation – Offre de service de la FQM - 
Candidat pour le poste de directeur général 
remplaçant 

7.5 Récupération des biens de la municipalité  - 
POINT AJOUTÉ 

8. Sécurité publique – Services des incendies 

 

8.1 Dépôt du rapport de délégation du directeur 
Incendies - POINT RETIRÉ 

8.2 Modification des protocoles Incendies - POINT 
RETIRÉ  

8.3 Entériner l’embauche de monsieur Mathieu 
Lacombe - directeur adjoint  du Service 
Sécurité Incendie  

8.4 Entériner l’embauche de monsieur Gabriel 
Séguin – pompier volontaire du Service 
Sécurité Incendie 

9. Transport routier – Voirie municipale 

 

9.1 Dépôt - Rapport du responsable des Travaux 
publics 

9.2 Journée technique - Association des 
Professionnels à l’Outillage Municipal, 16 
septembre à Drummondville 

9.3 Éclairage public – Secteur Douville - Ajout de 
six (6) lumières et un (1) poteau - POINT 
AJOUTÉ 

10. Aqueduc – Égout – Matières résiduelles 

 
10.1 Symposium sur la gestion de l’eau – Réseau 

Environnement, 9 et 10 novembre à Laval 

10.2 Dépôt - Rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable 2015 

10.3 Dépôt – Procès-verbal de l’assemblée régulière 
d’administration de la Régie d’assainissement 
des eaux  Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-
Madeleine tenue le 16 juin 2016 

10.4 Proclamation de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets 2016, du 15 au 23 
octobre 

11. Urbanisme 

 
11.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats août 

2016 

11.2 Demande de réduction de servitude numéro 
208 982 

11.3 Les Consultants Civils Tech Inc. – Demande 
d’appui amendée à la CPTAQ - POINT 
REPORTÉ 

12. Loisirs – Culture - Organismes 

 
Aucun point 
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13. Autre 

 
Aucun point  

14. Dépôt de documents 

 

14.1 RIAM (CA) - Procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 juin 2016 

14.2 RIAM (CE) - Procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 août 2016 

14.3 RIAM - Orientation et plan d’action 2017 

14.4 CITVR - Procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 août 2016 

15. Période de questions 

 

16. Levée de la session 

 

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

 
2016-09-168 

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, appuyé par 
Madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

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

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

 

POINT REPORTÉ 
 

2016-09-169 

4. ADOPTION DU RAPPORT DES 
CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 
1er août 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 1er août 2016 
soient déposés aux archives de la municipalité; 
 
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les 
directives du conseil. 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

6. LÉGISLATION 

 

2016-09-170 

6.1  RÈGLEMENT NUMÉRO 16-454 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NO. 12-409  INTITULÉ RÈGLEMENT 
« Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux » ADOPTION 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, 
crée l’obligation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour 
veiller à ce que les employés municipaux adhèrent 
explicitement aux  principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique pour prévoir l’adoption des  règles 
déontologiques et déterminer des mécanismes 
d’application et contrôle de ces règles; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et 
d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi 
par l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-
Marie-Madeleine; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une 
séance régulière du conseil tenue le 15 août 2016 par 
Chantal Bernatchez avec dispense de lecture lors de 
l’adoption; 

 

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

 
D’ADOPTER LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE. 
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Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-454 en se 
présentant au bureau municipal. 

 
2016-09-171 

6.2  RÈGLEMENT NUMÉRO 16-455 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NO. 13-420  INTITULÉ 
RÈGLEMENT « Code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux » ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 13 la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit, avant le 
1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code 
d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en 
vigueur, avec ou sans modification ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la 
séance ordinaire du 15 août 2016 par madame Chantal 
Bernatchez avec dispense de lecture lors de l’adoption;  

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 16 août 
2016 par la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
résumant le contenu du projet de règlement et indiquant 
le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement 
doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue 
avant le 7ième jour après la publication de cet avis public; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., 
c. E-15.1.0.1) ont été respectées;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a 
été transmise aux membres du Conseil présents au plus 
tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle 
le présent règlement doit être adopté et que tous les 
membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du 
Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale exige que le projet de 
règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par 
le membre qui donne l’avis de motion; 
 
Il est proposé par Monsieur Gilles Carpentier, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
D’adopter le règlement qui suit : 
 
Règlement numéro 16-455 relatif à la révision du 
Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 
 
Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-455 en se 
présentant au bureau municipal. 

 
 

2016-09-172 

6.3 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 DU 
SECOND PROJET 

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 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; 

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 Gilles Carpentier, appuyé 
par Monsieur Daniel Choquette, 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 
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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 12E JOUR DE SEPTEMBRE 2016 

 

____________________        ___________________ 
Simon Lacombe                       Lucie Paquette 
Maire                                        Secrétaire-trésorière adjointe 
 

7 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

7.1  DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 AOÛT 
2016 

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

2016-09-173 

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; 

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

D’approuver les salaires payés au montant de 27 603.88 
$, les comptes payés par chèques au montant de 6 
837.66 $, les comptes payés par paiements préautorisés 
de 31 128.43 $ et autorise le paiement des comptes à 
payer au montant de 84 996.78 $ à l’exception des 
factures Entreprises Jallex Inc. au montant de 9 527.17 $ 
et Groupe Conseil OR au montant de 6 867.76 $, le tout 
avec dispense de lecture. 

 

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

 

2016-09-174 

7.3 OFFRE DE SERVICE AECOM CONCERNANT LE 
SIFFLET DU TRAIN AU POINT MILIAIRE 49.92 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2016-04-66 qui autorise la 
directrice générale à demander une évaluation des coûts 
pour effectuer une étude de faisabilité afin de faire 
cesser le train de siffler; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de AECOM au 
montant de 7 015$, taxes en sus; 
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CONSIDÉRANT QUE cette étude permettra de clore le 
dossier; 
 
IL est proposé par Monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par Monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
Que la secrétaire-trésorière adjointe signe, pour et au 
nom de la municipalité, le contrat de services 
professionnels avec AECOM pour effectuer cette étude 
de faisabilité au point miliaire 49.92. 

2016-09-175 

7.4  AUTORISATION - OFFRE DE SERVICE DE LA 
FQM – RECHERCHE  D’UN POSTE DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL REMPLAÇANT 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Ginette Daigle, directrice 
générale de la municipalité, est en congé de maladie 
pour une période indéterminée; 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des 
municipalités offre le service de recherche de(ou des) 
candidat(s) afin de combler, de façon temporaire, le 
poste à la direction générale à la municipalité de Sainte-
Marie-Madeleine; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cas où les démarches 
entreprises par la FQM permettent à la municipalité de 
Sainte-Marie-Madeleine de conclure une entente avec un 
candidat référé par la FQM, et combler, de façon 
temporaire, le poste à la direction générale; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine, accepte la proposition de la Fédération 
québécoise des municipalités, la municipalité s’engage à 
verser la somme de mille dollars (1 000 $) en honoraires, 
taxes en sus; et ce, quelle que soit la durée du contrat à 
intervenir entre la municipalité et le directeur général 
remplaçant. Cette somme inclut la rédaction de contrat à 
durée déterminée du directeur général par intérim.  
 

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

QUE la municipalité de Ste-Marie-Madeleine, autorise 
Monsieur Simon Lacombe, maire, à représenter la 
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, dans le cadre 
du présent engagement.  

QU’aucune démarche ne sera entreprise par la FQM 
sans avoir obtenu, au préalable, la signature du présent 
engagement. 
 

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. 

 

2016-09-176 

7.5 RÉCUPÉRATION DES BIENS DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 

CONSIDÉRANT l’annonce qui nous a été faite le 7 
septembre par le maire Lacombe, nous informant que 
Madame Daigle (secrétaire-trésorière) sera absente du 
bureau pour une période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT QU’en l’absence de la secrétaire-
trésorière, la secrétaire-trésorière adjointe doit exercer 
les devoirs de sa charge pendant son absence; 
 
Il est proposé par Monsieur Gilles Carpentier et secondé 
par Monsieur Jean-Guy Chassé de voir à récupérer 
immédiatement de Madame Daigle l’ordinateur portable 
(de voir à changer le code d’accès s’il y a lieu), le 
téléphone cellulaire de la municipalité ainsi que les clés 
du bureau municipal. 
 
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 4 pour, 2 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
8.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉLÉGATION  DU 

DIRECTEUR SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
POINT RETIRÉ 
 
8.2 MODIFICATION DES PROTOCOLES SERVICE 

SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 POINT RETIRÉ 
 

2016-09-177 
8.3 SERVICE DES INCENDIES - ENGAGEMENT 

DE M. MATHIEU LACOMBE COMME 
DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur adjoint est 
vacant; 
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CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mathieu Lacombe a 
posé sa candidature comme directeur adjoint; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Lacombe a les 
qualifications requises et les formations exigées pour 
occuper le poste de directeur adjoint; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendie 
recommande aux membres du conseil municipal 
l’embauche de Monsieur Mathieu Lacombe; 

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

QUE Monsieur Mathieu Lacombe soit engagé en date du 
13 septembre 2016 comme directeur adjoint du Service 
de Sécurité Incendie de Sainte-Madeleine/Sainte-Marie-
Madeleine. 
 

2016-09-178 

8.4 ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE M. GABRIEL 
SÉGUIN COMME POMPIER VOLONTAIRE DU 
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de pompiers 
composant la brigade est insuffisant; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gabriel Séguin a posé 
sa candidature comme pompier volontaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gabriel Séguin a les 
qualifications requises et les formations exigées pour 
occuper le poste de pompier volontaire à temps partiel; 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service incendie 
recommande aux membres du conseil municipal 
l’embauche Monsieur Gabriel Séguin; 
 
IL est proposé par Madame Lise Cadieux, appuyé par 
Monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de recommander l’embauche de 1 
pompier volontaire, formé; 
 
QUE Monsieur Gabriel Séguin soit engagé 
rétroactivement en date du 3 septembre 2016 comme 
pompier volontaire du Service de Sécurité Incendie de 
Sainte-Madeleine/Sainte-Marie-Madeleine. 
 

9 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 
9.1 DÉPÔT DU RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 

 
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport du 
responsable des travaux publics  

 

2016-09-179 

9.2 ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS A 
L’OUTILS MUNICIPAL - JOURNEE 
TECHNIQUE LE 16 SEPTEMBRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité encourage le 
développement ainsi que la formation continue de ses 
employés relativement à leurs tâches; 

 

CONSIDÉRANT QU’une journée technique est tenue par 
l’Association des Professionnels à l’Outillage Municipal; 

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

D’autoriser Monsieur René Martin à participer à cette 
journée le 16 septembre 2016 à Drummondville; 

D’autoriser le remboursement des frais de déplacement 
et de repas qui ne sont pas inclus, sur présentation des 
pièces justificatives et selon la réglementation en 
vigueur; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à 
la présente résolution sont disponibles à même les 
postes budgétaires 02-320-00-310. 

 

2016-09-180 

9.3 ÉCLAIRAGE DES RUES – SECTEUR 
DOUVILLE AJOUT D’ÉCLAIRAGE  

 

CONSIDÉRANT le souci de la municipalité envers la 
sécurité de ses citoyens; 
CONSIDÉRANT QUE certaines rues ont besoin 
d’éclairage supplémentaire, à savoir : 

Une (1) lumière coin Route 116 et rue Millette 

Une (1) lumière coin rue Millette et rue Jarry 

Une (1) lumière rue Normand (bout) 

Une (1) lumière rue Demers (bout) 

Une (1) lumière et un (1) poteau rue Millette et 
rue de la Forêt (bout) 

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

De mandater Monsieur René Martin, responsable des 
travaux publics, pour gérer ces travaux avec la 
collaboration des experts en ce domaine; 

QUE cette dépense soit affectée au poste 02-340-00-
521-01 / Éclairage Douville. 

10   AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

2016-09-181 

10.1 RÉSEAU ENVIRONNEMENT - SYMPOSIUM 
SUR LA GESTION DE L’EAU – 9 ET 10 
NOVEMBRE A LAVAL 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité encourage le 
développement ainsi que la formation continue de ses 
employés relativement à leurs tâches; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau Environnement tient un 
symposium sur la gestion de l’eau; 

IL est proposé par Monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par Monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
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D’autoriser Monsieur René Martin à participer à ce 
symposium les 9 et 10 novembre 2016, au coût de 
590,00$ plus taxes, à Laval et d’autoriser le 
remboursement des frais de déplacement et de repas qui 
ne sont pas inclus, sur présentation des pièces 
justificatives et selon la réglementation en vigueur; 

QUE les sommes nécessaires pour donner application à 
la présente résolution sont disponibles à même les 
postes budgétaires 02-412-00-310. 
 
10.2 DEPOT - RAPPORT ANNUEL SUR LA 

GESTION DE L’EAU POTABLE 2015 
 

La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres 
du Conseil le rapport annuel sur la gestion de l’eau 
potable 2015. 

 

10.3 DEPOT PROCES-VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RIAM 

 

La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres 
du Conseil le copie du procès-verbal de l’assemblée 
régulière du conseil d’administration de la Régie 
d’assainissement des eaux de Sainte-Madeleine / 
Sainte-Marie-Madeleine tenue le 16 juin 2016.  

 

2016-09-182 
10.4 PROCLAMATION DE LA SEMAINE 

QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2016 de « La Semaine 
québécoise de réduction des déchets » organisée par 
Action RE-buts, se déroulera cette année du 15 au 23 
octobre prochain;  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine juge opportun de profiter de cette semaine 
pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de 
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et 
ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant 
des 3RVE, soit : la Réduction à la source, le Réemploi, le 
Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls 
résidus ultimes avec lesquels on ne peut rien faire 
d’autre pour l’instant; 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et 
d’informer toute la population sur l’importance de poser 
des gestes simples qui, collectivement, contribuent à 
réduire significativement la quantité des matières 
résiduelles dirigées vers l’enfouissement; 
IL est proposé par Monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
Madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
QUE le Conseil municipal de Sainte-Marie-Madeleine 
proclame la semaine du 15 au 23 octobre 2016 « La 
Semaine québécoise de réduction des déchets »; 
QUE le Conseil invite également ses citoyens à profiter 
de cette semaine privilégiée pour poser un geste 
supplémentaire pour la protection de notre 
environnement par la réduction des déchets qu’ils 
produisent quotidiennement, par un meilleur tri des 

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

 

11   URBANISME 
 

11.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS AOÛT 
2016 - DÉPÔT  
 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport des 
permis et certificats émis par l’inspecteur en bâtiment 
pour le mois d’août 2016. 
 

2016-09-183 
11.2 DEMANDE DE RÉDUCTION DE SERVITUDE 
NUMÉRO 208 982  
 

CONSIDÉRANT une nouvelle demande de réduction de 
servitude pour le lot 5 456 416; 
CONSIDÉRANT QU’une demande a été acceptée par 
résolution 2014-08-436 antérieurement; 
IL est proposé par Monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par Monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
QUE le conseil maintient sa décision prise lors de 
l’assemblée du 11 août 2014. 

 

11.3 DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ – LES 
CONSULTANTS CIVIL- TECH INC. VERSION 
AMENDEE 

 

POINT REPORTÉ 
 

12   LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES 
 

Aucun point 
 

13   AUTRE 
 

Aucun point 
 

14   DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

14.1 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 juin 2016  

14.2 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 août 2016 

14.3 RIAM – Orientation et plan d’action 2017 
14.4 CITVR Procès-verbal de la séance ordinaire du 

3 août 2016 
 

15   PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

16   LEVÉE DE LA SESSION 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Patrice 
Barbot, appuyé par Madame Chantal Bernatchez, de lever cette 
session à 21h20. 
 

____________________        ___________________ 
Simon Lacombe                       Lucie Paquette 
Maire                                        Secrétaire-trésorière adjointe 
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ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 37,60 $ 

ARCHIVES LANAUDIERE 1 131,74 $ 

AERO-FEU LTEE 1 062,37 $ 

ASS. DES CHEFS SERVICE INCENDIE 373,68 $ 

BEAUTECH 804,83 $ 

BOIVIN & GAUVIN INC. 546,53 $ 

CARRIERE MONT-ST-HILAIRE INC. 160,97 $ 

CENTRE DE SERVICES PARTAGES 298,97 $ 

COMPTEURS LECOMTE LTEE 1 730,08 $ 

DELCOM SOLUTIONS D’AFFAIRES 499,89 $ 

DELPANN DISTINCTION INC 56,31$ 

ENTREPRISES JALLEX INC 2 161,53 $ 

EXCAVATION VINCENT MESSIER 2 345,49 $ 

FBL S.E.N.C.R.L.. 8 853,08 $ 

FEDERATION QUEBECOISES DES 197,78 $ 

FOURNITURE DE BUREAU DENIS 360,88 $ 

GROUPE MASKA INC 5,90 $ 

IMPRESSION KLM 97, 73 $ 

LABORATOIRE S.M. INC. 379,65 $ 

LACHARITE FRANCIS 27,13 $ 

LAFERTE ET LETENDRE INC. 163,90 $ 

LAVALLEE REAL 59,12 $ 

LOCATION HEWITT INC 163,96 $ 

LOCATION D’OUTILS SIMPLEX 133,31 $ 

MARQUAGE & TRAÇAGE DU  

QUEBEC 220,75 $ 

MARTIN RENE 35,57 $ 

MINISTRE DES FINANCES 140 782,00 $ 

MRC LES MASKOUTAINS 917,42 $ 

MUN. VILLAGE STE-MADELEINE 601,00 $ 

O.T.J. DESNOYERS INC 4 563,06 $ 

PAVAGE MASKA INC 190 882,99 $ 

 

 

 

 

 

PETITE CAISSE 304,40 $ 

PIZZERIA STE-MADELEINE 187,69 $ 

R.I.E.V.R 11 618,61 $ 

REAL HUOT INC. 1 001,36 $ 

REGIE ASS DES EAUX 18 833,25 $ 

ROBERT RACHEL 3 011,26 $ 

REGIE INT. ACTON & 

MASKOUTAINS 17 477,35 $ 

RESEAU ENVIRONNEMENT 678, 35 $ 

S.O.S. TECHNOLOGIES 71,20 

SECURITE MASKA INC. 1 870,72 $ 

THERRIEN COUTURE 2 521,72 $ 

THIBAULT ET ASSOCIES 301,75 $ 

VALLIERES ASPHALTE INC. 6 237,81 $ 

VILLE DE BELOEIL 862,69 $ 

VILLE DE ST-HYACINTHE 3 734,44 $ 

VILLE MONT ST-HILAIRE 2 500,98 $ 

TOTAL 430 868,80 $ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL – RAPPEL- RAPPEL- RAPPEL 
r 

Nous avons besoin de votre lecture de votre 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. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration . 

 

LA DIRECTION 
 
 

 

      0 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

 SEPTEMBRE 2016 
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LA MRC DES MASKOUTAINS  
 

INVITE LES CITOYENS À POURSUIVRE LEURS EFFORTS 
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tient du 15 au 23 

octobre, la MRC des Maskoutains encourage les résidents de son territoire à poursuivre leurs 

efforts pour réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement.  

 
Au quotidien, nos gestes et nos choix ont un impact important sur la quantité de déchets que 

nous produisons. Il est utile de se rappeler quelques alternatives écologiques issues du concept des 3RV-E qui 

permettent de réduire considérablement l’élimination de matières résiduelles, soit la réduction à la source, la 

réutilisation ou le réemploi, le recyclage et la valorisation.  

 
Révisé en 2015, le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains (PGMR) a 

reçu l’aval du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, monsieur David Heurtel, qui notait alors, dans une lettre adressée à la MRC : « l’excellence qualité du 

projet de PGMR », tout en soulignant que les objectifs régionaux du Plan d’action 2011-2015 avaient été dépassés. 

 

Les efforts de chaque citoyen comptent dans la balance et font en sorte que nos objectifs de réduction sont dépassés, 

mais il est encore possible de faire mieux, notamment par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et 

par la gestion sécuritaire de nos résidus dangereux.  

 

Le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains est en ligne sur le site 

Internet de la MRC. On y trouve également toute l’information pertinente sur la gestion des matières résiduelles sur le 

territoire de la MRC. 

 

Rendez-vous sur le site de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) pour obtenir de l’information 

sur les services offerts et avoir accès à ses bulletins d’information, au calendrier des collectes, etc. 

 

 

 
LE PROJET AGRO CARBONE S’IMPLANTE DANS LA MRC DES MASKOUTAINS 

 
La MRC des Maskoutains, en partenariat avec la Coop Carbone, est heureuse d’annoncer le démarrage du projet pilote 

Agro Carbone sur son territoire. Celui-ci vise les intervenants de la filière laitière et il les aidera à identifier et à 

structurer des projets de réduction des gaz à effet de serre (GES) rentables.  

 

Ce projet touche un enjeu de taille pour notre région, mais aussi pour tout le Québec, 

soit celui de la réduction des gaz à effet de serre. Dans le cadre de son exercice de 

vision stratégique, le conseil de la MRC a émis le souhait « d’être le pôle de 

développement agricole et agroalimentaire par excellence au Québec et un territoire et 

un milieu de vie dynamique et attirant, qui profite pleinement de ce développement ».  

 

« Avec la conclusion de cette entente entre la MRC et la Coop Carbone, nous contribuerons, avec des chefs de file 

dans le domaine, au développement d’une expertise de pointe et à la mise en place de nouvelles façons de faire avec 

un projet structurant qui pourra servir de référence à l’échelle du Québec», s’est réjouie madame Francine Morin, 

préfet de la MRC des Maskoutains.  

Le marché du carbone amène de nouveaux défis pour le secteur agroalimentaire, constate la Coop Carbone. Depuis 

début 2015, c’est un surcoût annuel sur les énergies fossiles de 75 à 100 M $ qui est supporté par les acteurs du 

domaine. Ce surcoût représente une opportunité pour les entreprises les plus dynamiques.  
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« Nous sommes convaincus que la MRC des Maskoutains, reconnue pour son agriculture et sa vocation 

agroalimentaire, est un terreau fertile pour 

trouver des solutions qui sont adaptées au 

contexte québécois. Ce premier volet ouvrira ou 

confirmera des pistes pour développer des 

projets collaboratifs : des fermes se regroupant 

pour faire l’acquisition d’une technologie, des 

entreprises de transformation modifiant leur 

processus, des partenariats avec d’autres acteurs 

de la filière, etc.», a mentionné monsieur Jean 

Nolet, président-directeur général de la Coop 

Carbone.  

 

Pourquoi la filière laitière?  

Le projet pilote vise à développer et à tester le modèle sur un champ d’intervention ciblé, en l’occurrence la filière 

laitière, afin de favoriser l’atteinte de résultats concrets rapidement. Une fois Agro Carbone développé et opérationnel, 

l’approche pourra être appliquée à d’autres secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.  

«Le projet Agro Carbone s’intègre naturellement au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC, 

dont la vision est de faire de ce grand territoire le laboratoire de toutes les innovations, tant en termes économique, 

technologique, environnemental que social. Nous voulons que les entreprises agricoles et agroalimentaires de la région 

fassent partie des solutions à mettre en place pour lutter et s’adapte aux changements climatiques », a affirmé pour sa 

part madame Pascale Tremblay, commissaire au développement agricole et agroalimentaire, et membre de l’équipe du 

service de Développement économique de la MRC des Maskoutains (DEM). 
 

A partir des sommes dédiées à la réalisation de projets structurants, la MRC des Maskoutains investit 30 000 $ sur 

deux ans pour soutenir la réalisation du premier volet du projet Agro Carbone, novateur pour les entreprises 

participantes et source de fierté pour l’ensemble de la population. 
 

A propos de la Coop Carbone 
 

La Coop Carbone est une coopérative d’entreprises fondée en 2011 par la Coop fédérée, le Mouvement Desjardins, 

Fondaction CSN, l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) et le Centre d’excellence en 

efficacité énergétique (C3E). Elle offre à ses membres des outils leur permettant de réduire leurs émissions de carbone. 

La coop Carbone a pour mission de maximiser, pour le Québec, les retombées économiques pour le Québec de la lutte 

aux changements climatiques. 
 

Pour toute information supplémentaire concernant le projet Agro Carbone, contactez madame Pascale Tremblay, 

Au numéro : (450)-768-3011. 

 

Place au microcrédit dans la MRC des Maskoutains! 
 

La MRC des Maskoutains est heureuse de lancer son nouveau Fonds microcrédit qui 

se veut une alternative de financement efficace pour les entreprises de petite taille. 

Dorénavant, elles auront accès à un levier financier répondant à leur besoin de 

croissance.  

« Le Fonds microcrédit est un nouvel outil qui vient enrichir l’offre de services et de 

financement déjà proposée aux entrepreneurs par la MRC des Maskoutains. Il 

constitue une opportunité intéressante pour les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés à obtenir du financement 

dans le système bancaire classique. La MRC est très fière de ce nouveau Fonds et il me fait plaisir d’annoncer 

aujourd’hui le nom de la première entrepreneure à en bénéficier, Madame Guylaine Jodoin, de G Module Concept. 

Celle-ci a obtenu un prêt de 7 500 $ », a annoncé Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains lors du 

lancement du Fonds microcrédit qui a eu lieu à Saint-Pie.  
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Dans le but de soutenir le développement économique de la région et en reconnaissant l’apport des petites entreprises, 

la MRC propose une aide financière, sous forme de prêt, à tout entrepreneur désirant se lancer en affaires ou présenter 

un projet d’expansion ou de consolidation d’une entreprise dont il est un des principaux actionnaires.  

Les objectifs du Fonds microcrédit sont les suivants :  

 Permettre aux entrepreneurs de réaliser un projet d’affaires, favoriser l’amélioration des conditions 

économiques de leur projet et augmenter leurs chances d’obtenir d’autres modes de financement;  

 Accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leur projet d’affaires et leur fournir un soutien technique 

dans leur processus de démarrage, d’expansion ou de consolidation afin d’en assurer le succès;  

 Contribuer à la création d’emplois durables et au développement d’une communauté solidaire. 

Une méthode qui a fait ses preuves 
 

Le microcrédit est une pratique déjà répandue sur le plan international et au Québec. C’est un outil de lutte contre la 

pauvreté reconnu comme une alternative au système bancaire classique. Les répercussions positives de ce type de 

financement sont principalement liées à l’amélioration des conditions de vie économique et sociale des populations 
 

Le rôle que jouent les entreprises de petite taille dans le développement économique dans la grande région de Saint-

Hyacinthe est essentiel. Paradoxalement, la mondialisation des marchés et la crise financière ont entraîné un 

resserrement des critères d’analyse pour le crédit des clientèles considérées à risque. On observe depuis quelques 

années une diminution importante de certains types de financement, précisément ceux qui permettent le 

développement, le maintien et la création de ces entreprises. D’où l’importance de mettre en place de nouveaux outils 

comme le Fonds microcrédit. 
 

Prêts à s’investir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dans le cadre du lancement du Fonds microcrédit, nous sommes heureux de dévoiler la campagne d’information 

Prêts à s’investir! Parlez-nous de votre projet. Ces nouveaux outils d’information visent à promouvoir les services, 

mesures et Fonds offerts aux entrepreneurs et entreprises du territoire par Développement économique de la MRC des 

Maskoutains (DEM) », a mentionné Charles Fillion, directeur associé, lors du lancement 
 

De plus, les détails sur le Fonds microcrédit, la politique qui l’encadre, les critères d’admissibilité et les procédures à 

suivre se trouvent sur le site Internet de la MRC des Maskoutains, sous l’onglet Développement économique au 

www.mrcmaskoutains.qc.ca. 
 

Pour plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec madame Nathalie Delorme, conseillère au 

développement entrepreneurial et mentorat à la MRC, à l’adresse courriel suivante : ndelorme@mrcmaskoutains.qc.ca 

ou par téléphone au (450)-768-3007. 
 

 

 

Source : Denyse Bégin, agent de communication de la MRC des Maskoutains 

  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
mailto:ndelorme@mrcmaskoutains.qc.ca
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LA VACCINATION ANTIGRIPPALE PRÈS DE CHEZ VOUS 
 

 

 

 

 

IMPORTANT : NE TARDEZ PAS À TÉLÉPHONER, 

                                             LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ. 

                                                 SERVICE OFFERT ENTRE  12 H 30 ET 19 H  

 

 

 

Poinst vaccination Date Téléphone Pour les municipalités qui 

ont priorité 

 Réservation obligatoire      entre le 24 octobre et  le 11 novembre 

 
SAINT HUGUES 

Salle municipale au 

390, rue Notre Dame 

 

15 novembre 

 

(450) 794-2832 postes 1 

St-Louis, St- Barnabé-Sud, 

St-Jude, St-Bernard-de-

Michaudville, St-Hugues et 

St-Marcel-de Richelieu 

SAINT-PIE 

Centre sportif et culturel 

50, rue Garneau 

 

16 et 17 novembre 

 

(450) 772-2488 

 

St-Pie 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.santeme.quebec/
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LA CONTRIBUTION DES AÎNÉS À LA SOCIÉTÉ 
 

 

Dernièrement la MRC des Maskoutains a profité de la Journée internationale des personnes âgées, le 1
er

 

octobre dernier, pour saluer la contribution des aînés au dynamisme de notre région. 

 « Actif au sein des nombreuses organisations œuvrant sur notre territoire, impliqués sur différents conseils 

d’administration et à l’écoute des membres de leur famille, les aînés jouent, sur toutes ces tribunes, un rôle 

crucial pour le dynamisme et le développement socioéconomique, communautaire et culturel de la grande 

région de Saint-Hyacinthe. Comme l’indiquait le thème de la Journée « ils sont une richesse pour notre 

société », mentionne madame Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  

Après avoir adopté la Politique régionale des aînés en octobre 2014 dans le cadre de sa démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA), la MRC des Maskoutains a mis en place plusieurs actions issues du 

plan d’action MADA. 

La MRC a notamment produit un guide d’information pour les aînés, lancé lors du Salon FADOQ, en 

octobre 2015. Depuis avril 2016, elle rédige et diffuse également un bulletin d’information appelé L’Info 

MADA, disponible sur le site Internet de la MRC. 

A titre de membre de la Table de concertation maskoutaine des organismes pour les aînés et en collaboration 

avec les intervenants des organismes qui y siègent, la MRC travaille à l’élaboration d’un plan d’action qui 

vise également à reconnaître l’apport des aînés à notre collectivité et à mettre en place des activités et actions 

qui auront un impact positif sur leur qualité de vie. 

Le conseil de la MRC des Maskoutains est fier de contribuer, dans la mesure de ses compétences et 

responsabilités, au développement d’une collectivité forte et inspirante, une terre d’innovation dont 

bénéficient les citoyens de tous âges.  
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UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME ! 

 

 

 

 

 

Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos terrains, nous 

annonçant le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire 

rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la tonte de la pelouse pour disposer 

des feuilles, il est possible de bénéficier d’une alternative simple et respectueuse de l’environnement. Il 

suffit de placer les feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes de carton, des poubelles 

rondes traditionnelles ou dans le bac gris ou noir dûment identifié et ne contenant que des matières 

organiques et de laisser le tout en bordure de la rue, la journée de collecte des matières organiques, avant 

7 heures. Ces matières seront ainsi ramassées et valorisées en compost, plutôt que d’être dirigées, à grands 

coups, vers un lieu d’enfouissement. 

Les feuilles ne doivent, pour aucune considération, être laissées dans des sacs de plastiques en bordure 

du chemin lors de la collecte des matières résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les 

sacs de plastique portant la mention compostable ou biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la 

collecte des matières organiques, ceux-ci n’étant pas admissibles au site de compostage. De plus, le bac 

vert de matières recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques 

puisque celui-ci ne sera pas ramassé à cette fin. 

La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de 

récupération et à continuer de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de 

contamination inférieur à 1% lors de la collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une différence pour 

notre environnement. 

 

Réjean Pion, directeur général 
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O.T.J. DESNOYERS INC. 

(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE) 
 

 

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN 

 À SAINTE-MARIE-MADELEINE 
 
 

On fête l’Halloween au parc Choquette 
Un parcours à faire frissonner 
Le lundi, 31 octobre 2016 

De 16 h à 20 h 
Seuls les braves pourront traverser les couloirs du labyrinthe. 

Pourront-ils en sortir? Mouhahaha! 
 
 

 
ON VOUS INVITE À LA PRUDENCE LORS 

DE VOS DÉPLACEMENTS DURANT CETTE 
SOIRÉE. 

 
 

Friandises offertes aux 
enfants 

 
Parc Choquette, 625 rue Piette,  

Sainte-Marie-Madeleine (Douville) 
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Matériel à apporter : Bottes d’équitation ou de pluie, casque d’équitation ou de 

vélo, lunch froid, un manteau (ou coupe-vent) et un imperméable, une bouteille 

d’eau  

 

 

AIDE AUX DEVOIRS 
 
L’activité d’aide aux devoirs vise à soutenir les élèves du primaire dans la 

réalisation de leurs travaux scolaires tout en les incitant à persévérer et mettre les 

efforts requis pour leur réussite scolaire. 
 

Clientèle : Enfants de la 1re à la 6e année 

Lieu : Bureau de l’OTJ Desnoyers, 3549 boulevard Laurier 

Durée : 10 semaines, du 3 octobre au 5 octobre 2016 

Horaire : Lundi ou Mercredi de 16 h à 18 h 

Tarif : 50 $ par enfant 

*Possibilité de voyager les enfants de l’école au bureau de l’OTJ avec autorisation écrites 

des parents (frais de 2$ par déplacement par enfant) 

Inscriptions 

Par courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Ou par téléphone : 450-795-6984 

 

 

Activités avec et autour du cheval et examen à la fin pour accumulée vos fers et devenir 

cavalier par la suite 
 (en collaboration avec la fédération) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour informations et inscriptions, veuillez téléphoner au 450-795-6984. 

Samedi et Dimanche de 9 h à 15 h 
 

Il reste encore des places pour les  

29 et 30 octobre 
 

Maximum 4 inscriptions par fin de semaine 

Entraîneuse d’équitation 

certifiée : Chantal Savard 
 

Coût 150 $ 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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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. 

 

Le casse-tête des lunchs est de retour !  

Pour que la préparation de la boîte à lunch ne soit pas une corvée, incorporez au menu des 

aliments des quatre groupes alimentaires, en tenant compte des goûts de vos enfants et en 

faisant preuve d’un peu d’originalité. Voilà la recette gagnante d’une boîte à lunch santé! 

Cette année, l’équipe de Jeunes en santé vous proposera des recettes pour mettre de la 

couleur dans votre boîte à lunch et celle de vos tout-petits. 

Ces recettes toutes simples et bonnes pour la santé vous faciliteront la vie.  

Pour le mois d’octobre, une recette de salade de pâte au thon vous est proposée. 

 

Salade de pâte au thon 

Ingrédients 

 

1 ½ tasse (375 ml) de pâtes fusillis (donne 4 tasses de pâtes cuites) 

1 tomate, coupée en dés 

¼  poivron vert, coupé en dés 

1 oignon vert, haché finement 

1 tasse  (250 ml) de maïs en conserve 

1 conserve de thon pâle en morceaux, 

égoutté 

1 c. à table  (15 ml) de yogourt nature 

⅓ tasse (75 ml) de mayonnaise 

1 c. à thé (5 ml) de jus de citron 

2 c. à table (30 ml) de persil séché 

1 c. à table  (15 ml) d’épices italiennes 

1 c. à table  (15 ml) de poudre d’ail 

Au goût : sel, poivre 

 

Préparation 

1. Faire cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient 

tendres. 

2. Égoutter les pâtes et laisser refroidir. 

3. Déposer les pâtes refroidies dans un grand bol et ajouter les autres ingrédients. 

4. Bien mélanger et servir. 

 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org 
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES  

 APPUI  DE LA MUNICIPALITÉ 

 

QUESTIONNAIRE A COMPLÉTER  

      AVANT LE 21 OCTOBRE 
 

Étant donné que Poste Canada a annoncé des compressions draconiennes 

au service postal, y compris l’élimination de livraison à domicile du 

courrier et ces 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. 

 

Les compressions au service de livraison ont été mises en veilleuse et 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. 

 

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. 

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. 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté, à l’unanimité, une résolution pour appuyer le Syndicat 

des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)  qui tient à ce que le point de vue de chacun de nos 

citoyens soit pris en considération. La municipalité vous encourage donc à répondre au questionnaire du 

comité parlementaire qui sera en ligne du 26 septembre au 21 octobre.  

 

Voici le lien pour compléter le questionnaire du comité parlementaire sur le service postal à l’adresse 

suivante : 

https://surveysondagehoc.parl.gc.ca/TakeSurveyPage.aspx?s=5ec33660a92b43bea16fdfedeef47c9b&tsid=27

72e3b4fcb84919b6f567a649b3e289&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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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 9h à 12h  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  

8note qu’il nous en reste encore à vendre au coût de 5$, simplement communiqué avec nous. 

 

 

SOIRÉE D’HALLOWEEN 
 

 

 

 

 

 

 

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette 

de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques 

consignes de sécurité. 

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible, car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes 

circuleront à une heure ou la visibilité est réduite. 

Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours : 

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents 

 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur 

 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu ni dans sa voiture 

 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied 

 Traverser les rues aux intersections 

 Parcourir un seul côté de la rue à la fois 

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement 

vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonnent les rues. 

Veuillez prendre note que le LUNDI 31 octobre, journée de l’Halloween, les policiers de la Sûreté du 

Québec de la MRC des Maskoutains effectueront une présence accrue et ciblées entre 16 h et 19 h. 

  

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  
 

Voyage Noël en automne à l’hôtel du Parc Orford 
Les 18-19 et 20 Novembre, Réservez tôt, place limitée 

 

                          Pour information et réservation : Micheline Lacasse (450) 795-6477  

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

Les réunions se tiennent le 2
e
 mercredi du mois à la salle des Chevaliers de Colomb. 

Messe : le 6 novembre à 10 h 30 Atelier : le 16 novembre à 19 h  

Réunion le 9 novembre à 19 h  
 
 

11
E
 SALON DES CRÉATIVITÉS :  Samedi le 12 novembre de 10 h à 17 h  

  Dimanche le 13 novembre de 10 h à 16 h  
   

École St-Joseph-Spénard 150, du Cinquantenaire Sainte-Madeleine 

*Artisans (entrée rue Hébert) * Visiteurs (entrée rue Spénard) 

Encourageons le talent et l’originalité des artisans présents 
 

 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 2 3 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------------ 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

4 

 
Collecte des 

matières 

recyclables  

5 

6 7 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

8 9 
 

10 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------------ 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

11 
Bureau fermé 

Jour du 

Souvenir 

__________ 

DÉCHETS 

12 

 

13 14 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

15 16 17 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------------ 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

18 
 

Collecte des 

matières 

recyclables 

19 

 

20 21 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

22 

 

23 
 

24 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------------ 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

25 
 

DÉCHETS  

26 

27 28 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

29 30 1 2 3 




