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 SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

Cette année le service incendie fera le recensement de toutes les garderies en milieu familial. Ils auront 

besoin de votre participation afin de mettre à jour leur dossier. 

 

Veillez transmettre les informations suivantes à l’adresse courriel : flacharite@stemariemadeleine.qc.ca 

 

 Nom de la garderie (raison sociale)  

 Le nom de la personne ressource 

 Adresse courriel  

 Adresse civique    

 Numéro de téléphone de la résidence et du cellulaire 

 Le nombe d’enfants au total 

 Le nombre d’enfants moins de 2 ans 

Nous tenons à vous remercier à l’avance de votre collaboration. 

 

Francis Lacharité,  
Directeur service sécurité incendie Sainte-Madeleine/ Sainte-Marie-Madeleine 
 

http://sainte-marie-madeleine.ca/service-securite-incendie/ 
 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 6 
 
février 2017 à 20 h 00  

Budget 2017 page 2 

mailto:flacharite@stemariemadeleine.qc.ca
http://sainte-marie-madeleine.ca/service-securite-incendie/
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DOCUMENT EXPLICATIF SUR LE BUDGET 2017 
 

Adoption du budget 2017 – session extraordinaire 

Tenue le 19 décembre 2016  
 

Il nous fait plaisir de vous transmettre un résumé des grandes lignes du budget de la municipalité pour l’année 2017. 
 

TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE À TAUX VARIÉS 
 

Un maintien du taux de la catégorie résiduelle (résidentielle et agricole) sera de 0,56 $/100 $ pour l’année 2017. Le 

taux de la catégorie des immeubles non résidentiels sera maintenu à 1.01 $ / 100 $ d’évaluation. Le taux pour les 

terrains vacants desservis par les services d’aqueduc et d’égouts est fixé à 1,12 $ /100 $ d’évaluation.  

 

FAITS À NOTER 
 

Pour la collecte à trois voies, la tarification sera maintenue. La population de Sainte-Marie-Madeleine a accès aux 

services offerts par la Régie, comprenant notamment : les écocentres, le site de récupération de la terre et des branches, 

les collectes annuelles de résidus domestiques dangereux ainsi que trois collectes de gros rebuts par année. 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 
 

REVENUS  

Taxe sur la valeur foncière  2 331 000 $ 

Services municipaux 691 000 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 20 000 $ 

Services rendus 204 000 $ 

Imposition de droits 116 000 $ 

Amendes, pénalités et intérêts 44 000 $ 

Transferts et autres revenus 44 000 $ 

TOTAL DES REVENUS 3 450 000 $ 
  

DÉPENSES  

Administration générale 575 000 $ 

Sécurité publique 780 000 $ 

Transport routier 852 000 $ 

Hygiène du milieu 843 000 $ 

Urbanisme 100 500 $ 

Loisirs et culture 276 000 $ 

Frais de financement 23 000 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 3 449 500 $ 
 

   Excédent budgétaire      500 $ 

 
 

    
 

 

Excédent budgétaire       500 $  

   Surplus accumulé non affecté           130 000 $ 

   Remboursement capital          (130 500) $ 

 
  

CONCILIATION DES FINS FISCALES 
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AVIS PUBLIC 
 

 
 

PROMULGATION – 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 

 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe, que la Municipalité de la Paroisse Sainte-

Marie-Madeleine, a adopté le 3 octobre 2016 le 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. 

Ce règlement a reçu le certificat de conformité selon le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement au bureau de la municipalité de la Paroisse de 

Sainte-Marie-Madeleine, au 3541 boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, aux heures habituelles d’ouverture du 

bureau. 

 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 21 décembre 2016. 

 

 

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 6 février 2017, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # 

DM-2017-01 : 
 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Daniel Choquette pour le lot 2 366 447, 3475 rue des 
Érables. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise le positionnement d’un garage résidentiel isolé projeté 
(marge latérale et arrière). 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.4.1, quant aux aspects suivants :  
 

 La marge de recul latérale du garage sera de 1,20m et la marge de recul arrière sera de 1,00m au lieu du 

minimum de 2m prescrit. La dérogation sera de 0,80m pour la marge latérale et de 1,00m pour la marge 

arrière. 
 

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 5 janvier 2017. 

              
 

Lucie Paquette 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-

MARIE-MADELEINE DU 5 DÉCEMBRE 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, Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel 

Choquette, Patrice Barbot, Lise Cadieux. 

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 

Simon Lacombe. 

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était 

également présente. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 7 
novembre 2016 

4. Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire du 14 
novembre 2016 

5. Adoption du rapport des correspondances 

6. Période de questions 
 

7. Législation 
 

7.1 Règlement 16-460 modifiant le règlement de zonage 09-
370 intitulé, Règlement de zonage, afin de modifier les 
normes concernant l’aménagement des espaces libres - 
Projet 

7.2 Avis de motion Règlement 16-461 relatif à la sécurité 
incendie 

7.3 Avis de motion Règlement 16-462 - Taxation annuelle 
2017 

7.4 Avis de motion Règlement 16-463 modifiant le règlement 
RM-330 relatif au stationnement applicable par la Sûreté du 
Québec 

 

8. Administration et finances 
 

8.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 30 novembre 2016 

8.2 Approbation des comptes à payer 

8.3 Dépôt - Proportion médiane et facteur comparatif 2017 

8.4 Adoption du calendrier des sessions ordinaires du 
conseil municipal 2017 

8.5 Assurance collective – Nomination de la FQM / ADMQ à 
titre de mandataire 

8.6 Fixer la date de la session extraordinaire en décembre 
pour l’adoption du budget 2017 

 

9. Sécurité publique – Service des incendies 
 

9.1 Karim Dumas, pompier volontaire - Démission 

9.2 Yannick Boyer, pompier volontaire - Fin d’emploi 
 

10. Transport routier – Voirie municipale 
 

10.1 Rue Berger – Ajout d’une lumière de rue 

10.2 Identification des priorités d’actions 2017 – 2018 pour 
la Sûreté du Québec 

10.3 Mines Seleines K+S Sel Windsor – Abrogation de la 
résolution 2016-11-219 

10.4 Sel à déglaçage saison 2016 – 2017 – Compass 
Minerals Canada Corp 

10.5 CITVR – Prévisions budgétaires 2017 
 

11. Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 
 

11.1 4306503 Canada Inc. – Autorisation d’occupation et 
désignation d’un ingénieur 

11.2 Entente avec la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains – Achat conjoint de bacs roulants pour 2017 

11.3 Étalonnage du poste de pompage SP3 - Offre de 
services professionnels 

 

12. Urbanisme 
 

12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats Novembre 
2016 

12.2 Dépôt - Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 
28 novembre 2016 

12.3 Dérogation mineure DM-2016-10 – Rémi Boulet 3449 
rue des Hêtres 

12.4 Demande à la CPTAQ – Printemps Vivaces Inc. 
demande d’aliénation / lotissement 

 

13. Loisirs – Culture - Organismes 
 

13.1 Bibliothèque Sainte-Madeleine – Prévisions 
budgétaires 2017 

13.2 Bibliothèque Sainte-Madeleine – Fin à l’entente 

13.3 Corporation O.T.J. Desnoyers Inc.- Prévisions 
budgétaires 2017 

 

14. Autres  
 

14.1 Village Sainte-Madeleine résolution 2016-11-257 

 Regroupement municipal – demande d’étude de 
faisabilité 

 Point reporté 

14.2 Demande d’une rencontre avec le MAMOT – 
Regroupement municipal 

 

15. Varia 
 

Aucun point 
 

16. Dépôt de documents 
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16.1 RIAM Procès-verbal CA séance ordinaire 26 
octobre 2016 

16.2 RIAM Procès-verbal CA séance ordinaire 16 
novembre 2016 

16.3 CITVR Procès-verbal séance extraordinaire 16 
novembre 2016 

16.4 RAESM/SMM Rapport mensuel exploitation 
Octobre 2016 

 

17. Période de questions 

18. Levée de la session 
 

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

 

2016-12-227 

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

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

2016-12-228 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – 
SESSION ORDINAIRE DU 07 NOVEMBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire 
du 07 novembre 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 session ordinaire du 07 
novembre 2016 soit approuvé tel que rédigé par la 
secrétaire-trésorière adjointe. 

2016-12-229 

4. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL - 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 14 
NOVEMBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session 
extraordinaire du 14 novembre 2016; 

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

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

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 14 
novembre 2016 soit approuvé tel que rédigé par la 
secrétaire-trésorière adjointe. 

2016-12-230 

5 ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 
07 novembre 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 Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 07 novembre 
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 
 

7 LÉGISLATION 
 

 

2016-12-231 

7.1 RÈGLEMENT 16-460 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 09-370 INTITULÉ, RÈGLEMENT 
DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES 
NORMES CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES LIBRES - PROJET 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
madame Lise Cadieux lors de la session du conseil du 7 
novembre 2016 avec dispense de lecture lors de 
l’adoption; 

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

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier 
les normes concernant l’aménagement et le 
terrassement des espaces libres sur les terrains 
résidentiels; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une 
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les 
modifications proposées et d'entendre les personnes 
intéressées; 
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IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL décrète ce qui suit : 
 

Vous retrouverez le document complet dans le procès-
verbal de décembre sur notre site internet ou en prendre 
connaissance au bureau municipal aux heures de bureau. 
 

 __________________   _______________________  
Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

7.2 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 16-461 
RELATIF À LA SÉCURITÉ INCENDIE 

 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrice 
Barbot, qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance 
ultérieure, le règlement 16-461 relatif à la sécurité 
incendie. 

Ce règlement a pour objet d’établir des exigences pour la 
protection des incendies et la sécurité des personnes 
dans les bâtiments se trouvant sur le territoire de la 
municipalité et ce, afin d’assurer un milieu de vie 
sécuritaire pour l’ensemble de la population. 

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 16-462 – 
TAXATION ANNUELLE 2017 

 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Daniel 
Choquette, qu'il présentera pour adoption, lors d'une 
séance ultérieure du conseil, le règlement 16-462 - 
Taxation annuelle 2017. 

L’objet de ce règlement est de fixer la taxe foncière 
générale à taux variés, les taxes spéciales, les tarifs de 
compensation ainsi que les conditions de perception 
pour l’année 2017. 

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. 

 

7.4 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 16-463 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RM-330 RELATIF 
AU STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrice 

Barbot, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance 
ultérieure du conseil, le règlement 16-463 modifiant le 
règlement RM-330 relatif au stationnement applicable par 
la Sûreté du Québec. 

L’objet de ce règlement est d’inclure la rue Michaud pour 
l’interdiction de stationner. 

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. 

 

8 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
8.1 DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 

NOVEMBRE 2016 
 

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

 

2016-12-232 

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 Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’approuver les salaires payés au montant de 32 898.64 
$, les comptes payés par chèques au montant de 
2 815.34 $, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 20 842.27 $ et autorise le paiement des 
comptes à payer au montant de 225 752.22 $ le tout 
avec dispense de lecture. 

 

8.3 DÉPÔT – PROPORTION MÉDIANE ET 
FACTEUR COMPARATIF 2017 

 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose la confirmation 
de la proportion médiane et facteur comparatif du rôle 
d’évaluation foncière – Exercice financier 2017 

Proportion médiane : 99 % 

  Facteur comparatif : 1.01 
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2016-12-233 

8.4 ADOPTION DU CALENDRIER DES SESSIONS 
ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du 
Québec prévoit que le conseil doit établir avant le début 
de chaque année civile le calendrier de ses sessions 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune; 

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

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la 
tenue des sessions ordinaires du conseil municipal pour 
2017, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 20 
h  au lieu habituel des sessions, soit 290, rue Saint-Jean-
Baptiste, Sainte-Madeleine: 

 

09 janvier 2017 03 juillet 2017 

06 février 2017 14 août 2017 

06 mars 2017 11 septembre 2017 

03 avril 2017  02 octobre 2017 

1er mai 2017  13 novembre 2017 

05 juin 2017  04 décembre 2017 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit 
publié par la secrétaire-trésorière adjointe conformément 
à la loi qui régit la municipalité. 

 

2016-12-234 

8.5 ASSURANCE COLLECTIVE – NOMINATION 
DE LA FQM/ADMQ À TITRE DE MANDATAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà adhéré au 
contrat d’assurance collective émis par Desjardins 
Sécurité Financière, dans le cadre du régime de la FQM 
et de l’ADMQ; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM, par son conseil 
d’administration, a fait connaître sa décision de gérer 
elle-même, et à l’interne, l’assurance collective et a 
notamment constituer, à cette fin, un comité composé 
d’élus, de directeurs généraux de municipalité ou de 
MRC et de représentants de l’ADMQ et de l’ADGMRCQ; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat intervenu entre la FQM 
et l’ADMQ, et Desjardins Sécurité Financière doit être 
renégocié à l’automne 2016, pour entrer en vigueur à 
compter du 1er janvier 2017; 

CONSIDÉRANT QU’en conséquence il y a lieu que la 
municipalité mandate la FQM et son mandataire désigné 
(actuellement AON-HEWITT) pour la représenter dans la 
négociation de ce renouvellement; 

CONSIDÉRANT QUE le comité mis sur pied par la FQM 
doit faire connaître ses recommandations quant aux 
modalités et au contenu d’un nouveau régime au début 

de l’année 2017, les conclusions du comité devant être 
mises en application, après un appel d’offres au bénéfice 
des municipalités visées par ce régime, le ou vers le 1er 
janvier 2018; 

CONSIDÉRANT QUE pour être en mesure de mieux 
protéger les intérêts des municipalités et organismes 
membres du regroupement, la FQM et l’ADMQ 
souhaitent continuer à agir comme preneur du contrat 
cadre auprès de l’assureur, ce que désire également la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE ce mode de gestion devrait 
générer des économies pour les municipalités visées par 
ce régime; 

CONSIDÉRANT QUE le statut de la FQM comme 
preneur du contrat cadre ainsi que son rôle de 
négociateur pour son renouvellement, avec ou sans 
amendement, correspondent à la mission que lui confient 
exclusivement les articles 14.71 et 708 du Code 
municipal que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cité et 
villes; 

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

QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
mandate, irrévocablement jusqu’au 31 décembre 2017, 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et son 
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) pour 
agir à titre de représentant exclusif pour négocier 
l’adhésion de la municipalité et le renouvellement du 
régime d’assurance collective intervenu dans le cadre du 
régime de la FQM et de l’ADMQ et ce, auprès de 
Desjardins Sécurité Financière ou, si nécessaire, de tout 
autre assureur; 

QUE la Fédération québécoise des municipalités et son 
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) soient 
autorisés exclusivement à négocier et à convenir, avec 
tout courtier et Desjardins Sécurité Financière, toute 
mesure pouvant être nécessaire pour assurer une 
transition harmonieuse entre le régime en vigueur et celui 
à être convenu au terme de sa renégociation 
actuellement et en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016; 

Que la Fédération québécoise des municipalités et son 
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) soient 
autorisés à obtenir accès au dossier d’assurance 
collective de la municipalité, et ce, auprès de tout 
courtier, ou de Desjardins Sécurité Financière; 

Que la Fédération québécoise des municipalités et son 
mandataire désigné (actuellement AON-HEWITT) soient 
autorisés à négocier, contre rémunération, les services 
fournis respectivement par eux; 

Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la 
FQM de révoquer son mandataire désigné et y substituer 
un autre; 

Que la prise d’effet de la présente résolution soit 
immédiate et révoque tout autre mandat accordé 
antérieurement, sans autre avis. 
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2016-12-235 
8.6 FIXER LA DATE DE LA SESSION 

EXTRAORDINAIRE EN DÉCEMBRE POUR 
L’ADOPTION DU BUDGET 2017 

 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
QUE la session extraordinaire pour l’adoption du budget 
2017 soit fixée au 19 décembre 2016 à 20h00, au lieu 

habituel des sessions du conseil. 
 

 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 
 

 

2016-12-236 

9.1 KARIM DUMAS, POMPIER VOLONTAIRE - 
DÉMISSION 

 

CONSIDÉRANT la réception de la lettre de Karim 
Dumas, pompier volontaire, mentionnant sa démission 
en date du 8 octobre 2016; 

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

D’accepter la démission de monsieur Karim Dumas, 
pompier volontaire au sein du Service sécurité incendie 
de Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine. 

 

2016-12-237 

9.2 YANNICK BOYER, POMPIER VOLANTAIRE – 
FIN D’EMPLOI 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du 
Service sécurité incendie de mettre fin à l’emploi de 
monsieur Yannick Boyer, pompier volontaire, effectif en 
date du 10 mars 2016; 

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

De mettre fin à l’emploi de monsieur Yannick Boyer, 
pompier volontaire au sein du Service sécurité incendie 
de Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine. 

 

10 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

 

2016-12-238 

10.1 RUE BERGER – AJOUT D’UNE LUMIÈRE DE 
RUE 

 

CONSIDÉRANT la requête d’un citoyen de la rue Berger 
demandant l’ajout d’une lumière; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’améliorer la sécurité des 
citoyens; 

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

De mandater Monsieur René Martin, responsable des 
travaux publics, afin de faire exécuter les travaux 
d’installation d’une lumière sur la rue Berger. 

 

10.2 IDENTIFICATION DES PRIORITÉS D’ACTIONS 
2017 – 2018 POUR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport 
d’identification des priorités d’actions 2017-2018 pour la 
Sûreté du Québec lequel sera transmis à la MRC des 
Maskoutains. 

 

2016-12-239 

10.3 MINES SELEINES K+S SEL WINDSOR – 
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2016-11-
219 

 

 CONSIDÉRANT QU’à la session du 14 novembre 2016 
le conseil municipal, par la résolution 2016-11-219, a 
approuvé la soumission la moins chère pour la fourniture 
de sel à déglaçage pour la saison 2016-2017; 

 CONSIDRÉANT QUE la compagnie Mines Seleines K+S 
Sel Windsor était le soumissionnaire désigné; 

 CONSIDÉRANT les difficultés à rejoindre le directeur des 
ventes pour commander du sel, les complications pour 
l’ouverture de notre dossier client, les problèmes de 
livraison et la qualité du produit; 

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

 D’abroger la résolution 2016-11-219. 

 

2016-12-240 
 

10.4 SEL À DÉGLAÇAGE SAISON 2016 – 2017 – 
COMPASS MINERAL CANADA CORP 

 

 CONSIDÉRANT QUE la compagnie Compass Mineral 
Canada Corp est le deuxième soumissionnaire pour la 
fourniture de sel à déglaçage pour la saison 2016-2017; 

 CONSIDÉRANT QUE le prix confirmé sur le bordereau 
de soumission est de 82.66 $ la tonne métrique livrée; 

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

 D’effectuer l’achat du sel à déglaçage pour la saison 
2016-2017 auprès de la compagnie Compass Mineral 
Canada Corp pour 81.89$ plus taxes, la tonne métrique, 
livré. 

 

2016-12-241 

10.5 CONSEIL INTERMUNICIPAL DE TRANSPORT 
DE LA VALLÉE DU RICHELIEU (CITVR) – 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - 
ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine est membre du Conseil intermunicipal de 
transport de la Vallée du Richelieu; 

CONSIDÉRANT QU’à sa séance extraordinaire du 16 
novembre 2016, le Conseil intermunicipal de transport de 
la Vallée du Richelieu a adopté ses prévisions 
budgétaires pour l’année financière se terminant le 31 
décembre 2017; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 10 de la Loi sur 
les conseils intermunicipaux de transport dans la région 
de Montréal, la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a 
reçu copie desdites prévisions budgétaires, incluant une 
estimation de sa contribution financière; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des 
prévisions budgétaires du Conseil intermunicipal de 
transport de la Vallée du Richelieu, pour l’année 
financière se terminant le 31 décembre 2017, et s’en 
déclare satisfait; 

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

D’adopter les prévisions budgétaires du Conseil 
intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu, 
pour l’année financière se terminant le 31 décembre 
2017, prévoyant des dépenses totales de 22 174 693 $; 

QUE la participation financière de municipalité de Sainte-
Marie-Madeleine, pour l’exercice financier 2017, soit et 
est de 207 726 $ 

D’adopter la grille tarifaire 2017 du Conseil intermunicipal 
de transport de la Vallée du Richelieu, en vigueur à partir 
du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, telle 
qu’adoptée par la résolution 16-10-067. 

 

11 AQUEDUC – ÉGOUT- MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

2016-12-242 
11.1 4306503 CANADA INC. – AUTORISATION 

D’OCCUPATION ET DÉSIGNATION D’UN 
INGÉNIEUR 

 

CONSIDÉRANT la demande de certificat d’occupation du 
domaine public présentée par 4306503 Canada Inc. en 
date du 25 novembre 2016; 

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement relatif à 
l’occupation du domaine public 16-458; 

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

D’autoriser l’occupation d’une partie de l’emprise du 
Rang Nord -Ouest pour l’implantation d’un branchement 
sanitaire privé en faveur de l’immeuble sis au 3355 
boulevard Laurier en conformité avec la demande et aux 

conditions énoncées dans le document intitulé 
« AUTORISATION PERMANENTE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC » joint à la présente pour en faire 
partie intégrante comme Annexe A et qui a été signée 
par l’Occupant; 

De désigner la firme Tetra Tech à titre d’ingénieur pour 
préparer les plans et devis pour ce projet, le tout au frais 
de l’occupant. 

 

2016-12-243 
11.2 ENTENTE AVEC LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ACTON ET DES MASKOUTAINS - ACHAT 
CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR 2017 

 

CONSIDÉRANT  QUE la municipalité a signé l'entente 
permettant la constitution de la Régie intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains; 

CONSIDÉRANT les différents services de gestion des 
matières résiduelles mis en place par la Régie à savoir, 
l’enlèvement des matières recyclables, des matières 
organiques et des résidus domestiques; 

CONSIDÉRANT QUE, pour des fins d'économie d'échelle, 
la Régie propose à ses municipalités membres d’acquérir 
des bacs roulants par le biais d’un achat conjoint; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a fixé au 13 janvier 2017 la 
date limite à laquelle les municipalités membres doivent 
faire parvenir, par résolution, leur nombre respectif de bacs; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité d’acquérir des 
bacs roulants, conjointement avec les autres municipalités 
intéressées de la Régie; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale d’Acton et 
des Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs 
nécessaires à cet achat conjoint, y compris celui d'accorder 
le contrat; 

CONSIDÉRANT les articles 621 et suivants du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) et 468.52 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

 

D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-
dessous. 

 

BACS VERTS 

(MATIÈRES RECYCLABLES) 

BACS AÉRÉS BRUNS 

(MATIÈRES ORGANIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 

20 20 

 

De déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un 
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat. 
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De conclure avec la Régie et les autres municipalités 
concernées une entente pour l'achat conjoint de bacs 
roulants, cette entente devant contenir les éléments suivants : 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité 
moulé par injection; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des 
bacs; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra 
facturer individuellement chaque municipalité en 
fonction du nombre de bacs demandés; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le 
fournisseur retenu devra facturer la Régie en 
fonction du nombre de bacs demandés; 

 Tous les bacs seront livrés au 3541 boulevard 
Laurier Sainte-Marie-Madeleine. 

D'autoriser le maire et la secrétaire-trésorière adjointe à 
signer l’entente à intervenir, pour et au nom de la 
municipalité. 

 

2016-12-244 

11.3 ÉTALONNAGE DU POSTE DE POMPAGE SP3 
– OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 

CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder annuellement 
à l’étalonnage du poste de pompage SP3; 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux doivent être effectués 
dans le cadre des règlements et les bonnes pratiques les 
plus à jour dans le domaine (ROMAEU); 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux ont pour but le calcul de 
la capacité de pompage par débitmètre; 

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

De mandater la firme Nordikeau pour faire effectuer les 
travaux au coût de 1 350 $ taxes non incluses pour une 
période de trois (3) ans; 

Que René Martin, responsable des travaux publics, devra 
assister le technicien spécialisé pour effectuer ces travaux. 

 

12 URBANISME 

 

12.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS NOVEMBRE 2016 

 

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

 

12.2 DÉPÔT - PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 
CCU TENUE LE 28 NOVEMBRE 2016 

 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal 
de la réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 
28 novembre 2016. 

2016-12-245 

12.3 DÉROGATION MINEURE DM-2016-10 – RÉMI 
BOULET 3449 RUE DES HÊTRES 

 

Une 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 (marge 
latérale). 

La situation existante 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. 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence d’une haie de cèdres 
entre le gazébo et la limite latérale; 

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

CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité 
Consultatif d’Urbanisme recommande que cette 
demande soit acceptée; 

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

D’accepter la demande de dérogation, considérant que la 
marge de recul latérale est de 0,20m au lieu de 1m 
prescrit soit, une différence de 0,80m. 

 

2016-12-246 

12.4 DEMANDE À LA CPTAQ – PRINTEMPS 
VIVACE INC. POUR ALIÉNATION / 
LOTISSEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE Printemps Vivace inc. et Ferme 
M.B.C. Senc. s’adressent à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour 
l’aliénation / lotissement des lots n° 2 366 890 et 
2 366 244 partie du cadastre rénové du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE Printemps Vivace inc. désire 
aliéner / lotir une superficie de 5 000 m2 du lot 2 366 244 
partie, tel qu’illustré au plan préparé par Sébastien 
Cordeau le 30 novembre 2016; 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à augmenter la 
superficie de terrain appartenant à Printemps Vivace inc. 
à 6 500 m2; 

CONSIDÉRANT QUE les usages projetés sur la 
superficie excédentaire de 5 000m2 sont de l’horticulture 
ornementale et maraîchère; 
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CONSIDÉRANT QUE Printemps Vivace inc. détient un 
droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de la 
LPTAAQ sur la totalité de la superficie du lot 2 366 890, 
soit 1500m2 tel qu’inscrit à la déclaration de droits acquis 
réalisé au moment de la construction du bâtiment 
principal; 

CONSIDÉRANT QUE le projet préserve l’homogénéité 
de la communauté et des exploitations agricoles 
environnantes; 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’est pas de nature à 
empêcher la consolidation des exploitants agricoles 
actuels et futurs; 

CONSIDÉRANT QUE Printemps Vivace inc. loue 
actuellement des parcelles en culture, contiguës et non 
contiguës, à Ferme M.B.C Senc. sur une superficie 
d’environ 14ha; 

CONSIDÉRANT QUE, globalement, compte tenu de de 
la nature des usages, la demande n’aura aucun impact 
négatif sur l’agriculture en vertu des critères agricoles de 
l’article 62 de la LPTAAQ; 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas, ailleurs sur le territoire, 
d’espace approprié pour la réalisation de ce type de 
projet;  

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au 
règlement de zonage en vigueur 09-370; 

CONSIDÉRANT QU’une résolution d’appui du conseil 
municipal doit être annexée à la demande d’autorisation; 

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

QUE la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-
Madeleine appuie la demande à la CPTAQ de Printemps 
Vivace inc. et Ferme M.B.C. Senc. sur les lots 2 366 411 
partie et 2 366 605 partie. 

 

13  LOISIRS – CULTURE - ORGANISMES 

2016-12-247 

13.1 BIBLIOTHÈQUE SAINTE-MADELEINE – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal du Village de 
Sainte-Madeleine a adopté les prévisions budgétaires 
2017 pour la bibliothèque municipale; 

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

D’approuver les prévisions budgétaires 2017 prévoyant 
des dépenses totales de 16 375 $; 

Que la participation financière de la municipalité de 
Sainte-Marie-Madeleine, pour l’exercice 2017, soit et est 
de 8 187.50 $ 

 

 

2016-12-248 

13.2 BIBLIOTHÈQUE SAINTE-MADELEINE – FIN À 
L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT l’entente relative à l’administration d’une 
bibliothèque municipale entre la Corporation municipale 
du Village de Sainte-Madeleine et la Corporation 
municipale de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine 
signée le 23 février 1982; 

CONSIDÉRANT les termes de l’entente et précisément 
l’article 13 Durée et renouvellement; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Patrice Barbot, et résolu; 

Que la Corporation municipale du Village de Sainte-
Madeleine soit informée de notre intention de mettre fin à 
l’entente relative à l’administration d’une bibliothèque 
municipale à la fin de l’année financière 2017; 

Que les procédures prévues pour mettre fin à l’entente 
ainsi que la partage de l’actif et du passif soient 
terminées au plus tard le 31 octobre 2017. 

 

   
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. 

 

2016-12-249 

13.3 CORPORATION O.T.J. DESNOYERS INC – 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation O.T.J. Desnoyers 
Inc. a déposé ses prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2017; 

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

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

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

 

14 AUTRES 

1. 14.1 VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE 
RÉSOLUTION 2016-11-257 – REGROUPEMENT 
MUNICIPAL – DEMANDE D’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

 

Point reporté 

 

2016-12-250 

14.2 DEMANDE D’UNE RENCONTRE AVEC LE 
MAMOT – REGROUPEMENT MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT la réception de la résolution 2016-11-
257 adoptée à l’unanimité de la part du Conseil 
municipal du Village de Sainte-Madeleine le 1er 
novembre 2016; 

CONSIDÉRANT QUE cette résolution vise une 
demande d’étude de faisabilité pour un regroupement 
municipal auprès du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du Territoire; 

CONSIDÉRANT QU’il est important de connaitre les 
avantages et les inconvénients pour notre municipalité 
avant de prendre une décision pour une étude de 
faisabilité; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par Daniel Choquette, et résolu; 

De demander une rencontre avec les représentants du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
Territoire afin d’informer les membres du conseil des 
méthodes de fonctionnement, des étapes à franchir et 
des échéanciers pour un regroupement municipal. 

 

   
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, 3 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

15 VARIA 

Aucun 

16 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

16.1 RIAM Procès-verbal CA séance ordinaire 26 
octobre 2016 

16.2 RIAM Procès-verbal CA séance ordinaire 16 
novembre 2016 

16.3 CITVR Procès-verbal séance extraordinaire 16 
novembre 2016 

16.4 RAESM/SMM Rapport mensuel exploitation 
Octobre 2016 

 

  17- Période de question 

  18 Levée de la session 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel 
Choquette, appuyé par monsieur Jean-Guy Chassé, de lever 
cette session à 21h10. 

__________________ ___________________ 

Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

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

MADELEINE DU 19 DÉCEMBRE 2016 AU LIEU 

HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290 RUE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 19 H 30 

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

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

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

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions 

 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

4.1 Prévisions budgétaires 2017 - Adoption 

4.2 Programme triennal des immobilisations pour 
les exercices financiers 2017, 2018 et 2019 - 
Adoption 

5. LÉGISLATION 

5.1 Règlement 16-462 – Taxation annuelle 2017 - 
Adoption 

 

6 Période de question 

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

 

2016-12-251 

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

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

 

3 PÉRIODE DE QUESTIONS 

4 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

2016-12-252 

4.1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 - 
ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT le dépôt et la présentation par le 
Conseil des prévisions budgétaires pour l’année 2017; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Daniel Choquette, et résolu; 

D’adopter telles que présentées, les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2017, prévoyant des 
revenus égaux  aux  dépenses, soit un  montant  de 
3 580 000$. 

UN document explicatif sur le budget 2017 et le 
programme triennal d’immobilisations pour les exercices 
2016, 2017 et 2018, sera distribué à chaque adresse 
civique de la municipalité. 

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, 2 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

2016-12-253 

4.2 PROGRAMME TRIENNAL DES 
IMMOBILISATIONS POUR LES EXERCICES 
FINANCIERS 2017, 2018 ET 2019 

 

CONSIDÉRANT l’article 953.1 du Code municipal du 
Québec, le Conseil doit, au plus tard le 31 décembre de 
chaque année, adopter le programme triennal des 
immobilisations pour les exercices financiers des trois (3) 
prochaines années; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a préparé un 
programme triennal des immobilisations pour les 
exercices financiers 2017, 2018 et 2019; 

 

 Administration Transport Hygiène Loisir & 

Parcs 

Total 

2017   30 000$ 50 000$  80 000$ 

2018   30 000$ 30 000$  60 000$ 

2019  30 000$ 30 000$ 30 000$  90 000$ 

  30 000$ 90 000$ 110 000$ 230 000$ 

 

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

D’adopter le programme triennal des immobilisations 
pour les exercices financiers 2017, 2018 et 2019. 

 

5 LÉGISLATION 

 

2016-12-254 

5.1 RÈGLEMENT 16-462 AYANT POUR OBJET DE 
FIXER LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE À TAUX 
VARIÉS, LES TAXES SPÉCIALES, LES TARIFS DE 
COMPENSATION AINSI QUE LES CONDITIONS DE 
PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2017 – ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion avec demande de 
dispense de lecture a été donné lors de la session 
ordinaire du 5 décembre 2016 par monsieur Daniel 
Choquette, copie du projet de règlement ayant alors été 
remise aux membres du conseil; 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil 
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

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

QUE le règlement numéro 16-462 soit adopté et qu’il soit 
décrété par ledit règlement ce qui suit : 

Toutes les personnes intéressées peuvent obtenir 
une copie du règlement numéro 16-462 en se 
présentant au bureau municipal. 
 

6 Période de question 

7- Levée de la session 
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L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel 
Choquette, appuyé par monsieur Patrice Barbot, de lever cette 
session à 20h55. 

 

__________________ ___________________ 

Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation Sainte-Madeleine Inc.     101.,97 $ 

Andre Lacombe inc.   234,21 $ 

Aréo Feu Ltée  55,71 $ 

Atelier Prestige N L 561,72 $ 

Baril Ford St-Hyacinthe  340,43 $ 

Benoit Yvon 3 600,71 $ 

Bionest Technologies inc. 2 438,03 $ 

Bureau Citation inc. 189,12 $ 

Canadian Tire 658,29 $ 

Canadian National-Non Marchandises 1 242,00 $ 

Carrière Mont-St-Hilaire Inc.  823,21 $ 

Centre de Services Partagés du Québec  348,72 $ 

Compass Minerals Canada   9 577,26 $ 

Compteur Lecomte Ltée   137,97 $ 

Construction Daniel St-Pierre inc   6 036,19 $ 

Consultation Infomatrix 2 127,03 $ 

Delcom Solutions D'affaires   174,99 $ 

Déneigement & Entretien Excellence 190,07 $ 

Direction de la Gestion du Fonds du Mern   16,00 $ 

Dépanneur Express 412,26 $ 

Émondage Maska 1 322,21 $ 

Ent Electriques Robert Jodoin Ltee  284,09 $ 

Entreprises Jallex Inc.  5 168,12 $ 

Excavation Girma Inc.  8 906,54 $ 

Excavation Vincent Messier 3 101,46 $ 

Fédération Québécoise des 143,53 $ 

Fournitures de bureau Denis 409,85 $ 

Frères Pelletier (Les) 919,80 $ 

Gestim Inc. 3 259,22 $ 

Groupe GPI/9190-9044 Québec inc. 1 810,86 $ 

Impression KLM   758,84 $ 

Info Page 207,76 $ 

Jodoin Charles 57,43 $ 

Laboratoire d’analyses S.M.Inc   463,35 $ 

Labrèche Louise 65,00 $ 

Lacharité  Francis   125,51 $ 

Lacombe Mathieu 12,13 $ 

Laferte et Letendre Inc.   284,11 $ 

Lavallée Réal 96,56 $ 

Lemieux Mobilier de bureau inc. 2 846,78 $ 

Martech inc. 2 081,28 $ 

Mines Seleine 11 138,31 $ 

Mini Moteurs S Charron   43,27 $ 

MRC Les Maskoutains   7 673,40 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 2 693,84 $ 

Petite Caisse 17,25$ 

Propane Action   729,91 $ 

R.I.E.V.R. 9 587,15 $ 

Réal Huot 2 366,17 $ 

Régie de l’A.I.B.R. 1 562,24 $ 

RGTECHNILAB  2 563,94 $ 

Régie Interm. Acton & Maskoutains 14 946,31 $ 

Serrurier Fabris (1993) inc. 248,58 $ 

Therrien Couture  8 118,03 $ 

Thibault et Associés 327,68$ 

Viens Pascal 4 548,31 $ 

Ville de Beloeil 1 299,77 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 810,60 $ 

Ville Mont St-Hilaire  2 655,17 $ 
 

 

 

TOTAL : 130 356,31 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DÉTAILS COMPTE À PAYER 

DÉCEMBRE 2016 
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HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN) 
 

 

 

 

 

 

En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est effectué à raison d’une fois par mois, et ce, 

jusqu’au début avril. Pour éviter que vos matières restent coincées dans le bac en raison du gel, il est 

fortement recommandé de tapisser le fond du bac de matières organique de plusieurs épaisseurs de 

papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont déposés. Il est également recommandé de 

placer dans votre bac, un sac de papier conçu pour la collecte des feuilles mortes afin d’y déposer les 

matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 80 litres, sont vendus dans la majorité des 

quincailleries et permettent de conserver votre bac propre durant la période hivernale, tout en évitant que les 

matières ne collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel. 

 

En 2016, nous avons détourné près de 11 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement grâce à la 

participation soutenue de toute la population et nos résultats font l’envie de nombreuses municipalités du 

Québec. Les quantités et la qualité des matières organiques collectées à ce jour confirment que la majorité 

des citoyens participent bien à cette collecte. Pour continuer en ce sens et pour réduire d’avantage la quantité 

de matières dirigées vers l’enfouissement, il est important de faire quelques rappels : 

 

 Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun même s’ils portent la mention 

biodégradable ou compostable; 

 Les matières recyclables telles que les contenants de verre, de plastique et de métal ne doivent pas 

se retrouver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage; 

 Les animaux morts ne doivent en aucun temps être placés 

dans le bac brun; 

 Les cendres de foyer ne doivent jamais être placées dans le 

bac brun ou dans le bac gris destiné à la collecte des déchets. 

Elles constituent un risque d’incendie important, tant à 

l’intérieur du bac que dans le camion de collecte et il est 

essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. Il est donc 

recommandé de les laisser refroidir dans un contenant 

métallique à l’épreuve du feu et muni d’un couvercle, placé à 

l’extérieur loin de toute matière combustible. Les cendres entièrement refroidies pourront être 

déposées directement sur le terrain ou dans le 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. 

 

 

 
Source : M. Réjean Pion, directeur général 

       riam@maskatel.net 
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ANNEAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 

 

Nous désirons vous informer que nos deux (2) anneaux 

de glace soit au parc Jodoin et au parc Choquette sont 

maintenant fonctionnels mais par contre il n’y aura 

AUCUNE SURVEILLANCE de la part de la 

municipalité. 

 

A cet effet nous suggérons aux parents et aux usagers 

de porter une attention particulière et d’être prudents. 

 

Merci et bonne saison  
 

 

Le Défi Santé, c’est quoi ?  

Le Défi Santé, c’est le rendez-vous annuel qui invite tous les Québécois à mettre leur santé en priorité. Concrètement, les participants 
s’engagent à poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 mai, pour atteindre 3 objectifs:   

 

  

Manger au moins 5 portions de fruits et 

légumes par jour 

Bouger au moins 30 minutes par jour. 

Et pour les jeunes, c'est au moins 60! 

Favoriser son sommeil chaque jour 

 

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique et mentale et qui contribuent à 
prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète et les maladies du cœur. 

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.  Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un 
coup de pouce motivant ! 

Pour vous aider à relever votre défi, Jeunes en santé vous propose une recette santé.   

Salade de pommes et céleri 

 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mode de préparation 

1 – Mélanger tous les ingrédients ensemble 

2- - Déguster 

Ingrédients 
 

2 pommes, coupées en dés 

1 branche de céleri, coupée en dés 

1 tasse (250ml) de cheddar fort râpé 

¼ tasse (60ml) de canneberges séchées 

¼ tasse (60ml) de mayonnaise 

2 c. à soupe (30ml) de yogourt nature 

2 c. à soupe (30ml) de miel 

Sel et poivre au août 

Noix de Grenoble hachées (facultatif) 

 

Pour découvrir de 

nouvelles recettes 

www.jeunes en santé 

http://www.defisante.ca/fr/par-ou-commencer/30-minutes-cest-quoi
http://www.defisante.ca/fr/par-ou-commencer/une-portion-cest-quoi
http://www.defisante.ca/fr/prevention/diabete
http://www.defisante.ca/fr/par-ou-commencer/lequilibre-cest-quoi
http://www.jeunes/
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DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

Groupe Scout 4
e
 l’Avenir inc.  

 

Les scouts 4 e L’Avenir inc. vous invitent à faire des expériences hors du commun. Tu aimes être au cœur de l’action ?  

Amateurs de sensations fortes, les Aventuriers ont le goût de l’aventure  

Mais ils ne laissent pas pour autant leur développement personnel de côté…  

Grâce à un programme de mentorat, les scouts s’encouragent mutuellement 

à grandir. 

Si tu as envie de vivre le scoutisme différemment, les aventuriers sont pour 

toi 
 

Merci à ceux qui nous ont donnés leur canette lors de notre collecte 

annuelle le 7 janvier dernier. Nous les ramassons 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. 
 

 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE SAINT-HYACINTHE INC. 
 

 

Conférence de Monsieur Grégory Charles 
 

        « JE SUIS UN PROCHE AIDANT » 

 

         Au Centre des Arts Juliette-Lassonde 

 

           Mercredi le 15 mars 2017 à 19 h 
 

Procurez-vous vos billets au coût de 20 $    à: 
 

L’Espace Entre-Aidants du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe, 

2270, avenue Mailhot, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 4G3 

Téléphone : 450-250-2874, poste 201 

 

 

440, AVENUE SAINT-JOSEPH, SAINT-HYACINTHE 
 

 

 

EN EMPLOI À 50 ANS ET + 

OUI C’EST POSSIBLE 
 

INFORMEZ-VOUS MAINTENANT 
 

450- 773-8888 
 

WWW.ACTION-EMPLOI.CA 
 
CETTE ACTIVITÉ EST RENDUE POSSIBLE 
 GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE : 
 

  

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2012/10/SCT_Logo_duCANADA_rgb_co.png
http://www.action-emploi.ca/
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SÉCURITÉ SUR LES SENTIERS DE MOTONEIGE 

 

 
 
Pour la saison 2016-2017, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et la Sûreté du Québec(SQ) 

poursuivent leur partenariat afin d’accroître la sécurité sur les sentiers de motoneige. Ces partenaires interviendront 

conjointement sur l’ensemble du territoire québécois. 

Les patrouilleurs de la SQ sensibiliseront entre autres, la communauté des motoneigistes : 

Au respect de la signalisation ;   Au respect de la limite de vitesse ; 

Au respect des arrêts obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics ; 

A la conduite avec faculté affaiblie par l’alcool ou la drogue. 

Opérations nationales 

Une opération nationale organisée par la SQ avec la FCMQ sera déployée du 6 au 8 janvier 2017 ciblant les 

comportements à risque ; 

Une opération nationale sera mise en place les 21 et 22 janvier dans le cadre de la fin de semaine « Portes ouvertes sur 

les sentiers de motoneige » de la FCMQ. Lors de ces deux opérations plus de 200 sorties de patrouille visant les 

motoneiges auront lieu dans la province. 

Autres événements 

Dans le cadre de la « Semaine internationale de la sécurité à motoneige », du 21 au 29 janvier, la SQ et les agents de 

la FCMQ seront présents en plus grand nombre dans les sentiers, les relais et les endroits licenciés de manière à 

dispenser des conseils de sécurité ; 

Randonnée d’honneur de la FCMQ dans la région des Laurentides le 21 janvier. 

Conseils de sécurité 

 Inviter les motoneigistes à la prudence près des plans d’eau; 

 Sensibiliser les motoneigistes à céder le droit de passage au croisement de sentier; 

 Sensibiliser les motoneigistes à circuler dans la bonne voie; 

 Vérifier l’état des sentiers tout au long de la saison via le site Internet de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca), leur 

page Facebook ou leur application mobile iMotoneige. 

La sécurité : notre priorité et une responsabilité collective 

Chaque année, la FCMQ offre une formation de pointe aux patrouilleurs de clubs ainsi qu’à ses patrouilleurs 

provinciaux. Elle s’assure ainsi que les 1 400 patrouilleurs bénévoles aient toutes les connaissances et la compétence 

nécessaire pour veiller sur la sécurité des usagers. Au Québec, c’est plus de 90 000 amateurs qui sillonnent le réseau 

de 33 000 km de sentiers interconnectés. La pérennité de l’activité passe avant tout par la sécurité des usagers. 

A propos de la FCMQ 

La FCMQ est à la fois une association touristique sectorielle et un organisme à but non lucratif comptant plus de 42 

années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans 

tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 200 clubs membres et de leurs 90 000 membres 

motoneigiste, comme de toutes les personnes, qu’elles soient initiées ou non initiées à la motoneige ou encore en 

simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l’entretien du réseau de 

sentiers de motoneige. 

A propos de la SQ 

Forte de l’expérience qu’elle a acquise dans le cadre du Plan d’action récréotouristique 2013-2015, la SQ récidive 

fièrement avec ce tout nouveau Plan d’action récréotouristique 2016-2020. L’objectif général de ce plan est 

d’améliorer le bilan des collisions sur son territoire tout en assurant la sécurité des utilisateurs de véhicules 

récréotouristiques. Au cœur de ce plan, la mission de la SQ, qui consiste « au maintien de la paix et de l’ordre public, 

à la préservation de la vie, de la sécurité et des droits fondamentaux des personnes ainsi qu’à la protection de leurs 

biens ». 

 
Source : Sergente Karine Picard, coordonnatrice des relations avec la communauté et relations médias 

http://www.fcmq.qc.ca/
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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  
 

 

 

Micheline : 450- 796-6477 ou 450-795-0166 
 

 

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

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

 

Notre prochaine réunion sera le 8 février 2017 à 19 h 

Comme invité, madame Plourde nous informera sur la sécurité des voyageurs. 
 

Ouvert à tous !               Entrée gratuite 

 

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  

 

 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:madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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Calendrier des collectes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 

 1 2 

 
INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

3 

 
DÉCHETS 

4 

5 6 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

7 8 9 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

10 
 

RECYCLABLES 

11 

 

12 
 
 

 

13 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

14 

 
Bonne  

St-Valentin 

15 16 
 

ORGANIQUES 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

17 
 

DÉCHETS 

18 

 

19 20 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

 

21 
 

 

22 

 
 

23 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

24 
 

RECYCLABLES 

25 

26 27 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

28 

 

    


