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Municipalité de la Paroisse 

Sainte–Marie Madeleine 
 

 

 

 

 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 4 juillet 2016 à 20 h 00  

 

Conseil municipal   
 

Simon Lacombe,  maire 

Chantal Bernatchez,  siège # 1 

Jean-Guy Chassé,  siège # 2 

Gilles Carpentier,  siège # 3 

Daniel Choquette,  siège # 4 

Patrice Barbot,  siège # 5 

Lise Cadieux,  siège # 6 
 

 

COLLECTE DE SANG  

DU LUNDI 4 JUILLET 2016 
 

Journée de collecte de sang organisée par les  

Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 sous la 

présidence d’honneur du maire, 

Monsieur Simon Lacombe 
 

Un gros merci aux donneurs ainsi qu’à  

tous les bénévoles. 

 

 

 

 

 

2
ième

 versement de taxes municipales 
 

Pour connaître les modalités de paiements concernant 

les taxes municipales, veuillez consulter la page 9. 

 

 

Volume 6  Juin 2016 
  

     
 

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé 

 

Vendredi le 24 juin 

pour  
LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

et 

Vendredi le 1er juillet  

pour 
LA FÊTE DU CANADA  
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AVIS PUBLIC 

À tous les intéressés, la soussignée, secrétaire trésorière 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 4 juillet 2016, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2016-05 : 
 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Yvon Benoit pour le lot 2 801 190, 2125 rue Normand. 
 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la construction d’une maison unifamiliale isolée d’une 
hauteur inférieure au minimum requis. 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  grille des usages et des normes zone 

107, quant  à l’aspect suivant :  
 

 La hauteur du bâtiment sera de 5m au lieu du minimum de 6m prescrit. La dérogation sera de 1m. 

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 9 juin 2016. 
 

 

Ginette Daigle, Secrétaire-trésorière 
 

 
 

RAPPEL!  RAPPEL! 

VISITE DE NOS POMPIERS VOLONTAIRESDU SERVICE INDENDIES STE-MADELEINE 
 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine tient à vous informer que le personnel du Service incendie 

procède toujours à leur visite de prévention incendie par rapport aux habitations 

résidentielles. 

 

Lors de leur récente visite à votre résidence, nos pompiers volontaires vous auraient laissé 

un accroche-porte, étant absent au moment de leur visite. Celui-ci représente un 

questionnaire important pour la municipalité en cas d’urgence, nous vous demandons de bien vouloir le 

compléter et nous le retourner soit à la mairie de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine située au 341 

boulevard Laurier, soit à la mairie du Village de Sainte-Madeleine située au 850 rue Saint-Simon, soit à la 

Caserne Incendie située au 290 rue Saint-Jean-Baptiste ou bien encore par la poste à l’une des adresses 

mentionnées. 
 
 

DISTRIBUTION D’ARBRES AUX CITOYENS 

 

La distribution d’arbres 2016 s’est déroulée le 13 mai dernier. Près de 400 arbres ont été offerts aux résidents 

de la municipalité. 

 

Merci aux citoyens qui se sont déplacés et qui ont à cœur l’embellissement de notre territoire 

 

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

Était absent, le maire, monsieur Simon Lacombe. 

Tous formants quorum sous la présidence du maire suppléant, 
monsieur Patrice Barbot. 

Madame Ginette Daigle, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
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 4 avril 

2016 
4. Adoption du rapport des correspondances  
5. Abrogation de la résolution 2016-04-69 « Accès à 

l’information » 
6. Période de questions 

 

7. Législation 

 

7.1 Règlement 16-446 modifiant le règlement de zonage 09-370 
afin que la norme concernant la superficie des garages 
résidentiels détachés en zone agricole soit portée à 120m2- 
Adoption du second projet 

7.2  Règlement  16-XXX  modifiant  le  règlement  10-377  - 
(article  30  et article 34) afin d’interdire les enregistrements 
sonores et visuels. (point retiré) 

7.3  Règlement numéro 16-447 modifiant le règlement numéro 
09-374 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1 – Adoption. 

7.4 Règlement 16-448 modifiant le règlement 330 sur le 
stationnement - avis de motion avec demande de dispense 
de lecture 

8. Administration et finances 

 

8.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 avril 2016 

8.2 Approbation des comptes à payer 

8.3   CPE- Temps d’un rêve 

8.4 Assurances – 1er juin 2016 – M.M.Q. – Groupe Ultima 

8.5  Mise à jour du plan d’intervention 

8.6 Gestion des documents – mise à jour annuelle 

 

9. Sécurité publique – Services des incendies 

 

Aucun point 

10. Transport routier – Voirie municipale 

10.1 Dépôt du rapport annuel des Travaux publics 

10.2 Autorisation d’achat – matériel de signalisation 

10.3 Liste des travaux de pavage 2016 - autorisation 

10.4 Appel d’offres publiques SEAO 2016/01 – pavage – 
autorisation 

10.5 Ponceaux pour accès aux bornes fontaines 

10.6  Appel d’offre sur invitation – fauchage et 
débroussaillage des levées de fossés municipaux 

10.7  Demande de subvention – Programme aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2016 (point 
ajouté) 

11. Aqueduc – Égout – Matières résiduelles 

 

11.1 Autorisation d’achat – Compteurs d’eau  

11.2 Mandat à Génipur – préparation du plan général 
d’aqueduc – Domaine Huron 

12. Urbanisme 

 

12.1 Rapport des permis et certificats avril 2016 - Dépôt 

13. Loisirs – Culture - Organismes 

 

13.1 Dépôt du rapport de négociations avec le village de 
Sainte-Madeleine – Loisirs (point retiré) 

13.2 Groupe Scout 4e l’Avenir inc. – demande de 
commandite  

13.3 Semaine québécoise des familles – 9 au 15 mai 2016 
- Proclamation 

 

14. Autres 

 
14.1 Horaire pour le bureau d’urbanisme (point ajouté) 

14.2 Étude du prolongement de l’aqueduc (point ajouté) 

15. Dépôt de documents 
 

15.1 Rapport financier 2015 – Municipalité de Sainte-
Marie-Madeleine  

15.2 Rapport financier 2015 - CITVR 

15.3 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 
23 mars 2016 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la session 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, QUI 
A EU LIEU LE 2 MAI 2016 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS 
DE CONSEIL, SOIT AU 290 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H  
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1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-
MARIE-MADELEINE À 20H00. 

 
2016-05-81 

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

QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté. 
 
En retirant le point 7.2 « Règlement  16-XXX  modifiant  le  
règlement  10-377  - (article  30  et article 34) afin d’interdire 
les enregistrements sonores et visuels. »  
 
et le point 13.1 « Dépôt du rapport de négociations avec le 
village de Sainte-Madeleine – Loisirs » 
 
En ajoutant au point 10.7 « Demande de subvention – 
Programme aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
2016 » 
 
Et au point 14.1 « Horaire pour le bureau d’urbanisme » 
 
Et au point 14.2 « Étude du prolongement de l’aqueduc » 
 

2016-05-82 

3 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION 
ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2016  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire du 4 
avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le 
reconnaissent fidèle et sans erreur; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016 
soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale et 
secrétaire trésorière. 
 

2016-05-83 

4 ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er 
avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu 
copie des correspondances et que la directrice générale et 
secrétaire trésorière a fourni les documents et explications 
supplémentaires à la satisfaction de ceux-ci; 
 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
QUE les correspondances reçues depuis le 1er avril 2016 
soient déposés aux archives de la municipalité; 
 
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les 
directives du conseil. 
 

2016-05-84 

5 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2016-04-69 « 
Accès à l’information »  

 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’abroger la résolution 2016-04-69. 
 

6 PÉRIODE DE QUESTIONS 

7 LÉGISLATION 

 

2016-05-85 

7.1  RÈGLEMENT NUMÉRO 16-446 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NO. 09-370  INTITULÉ RÈGLEMENT DE 
ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LA SUPERFICIE DES 
GARAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE – 
ADOPTION DU SECOND PROJET. 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
madame Lise Cadieux lors de la séance du 7 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal  a tenu  une 
assemblée publique de consultation le 2 mai 2016 à 19h45 
afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre 
les personnes intéressées; 
 
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 la 
superficie des garages résidentiels en zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations positives du comité 
consultatif en urbanisme; 
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
madame Chantal Bernatchez, 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 
16-446, modifiant le règlement no. 09-370 intitulé, 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier la 
superficie des garages résidentiels en zone agricole. 
 

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 7.2.2 du règlement de zonage 09-370, est 
abrogé et remplacé par l'article suivant :  

 
7.2.2 Superficie 

Dans les zones à dominance résidentielle (zones 
identifiées par le préfixe 100 sur le plan de zonage) 
ou mixte (zones identifiées par le préfixe 200 sur le 
plan de zonage), la superficie maximale d’un 
garage privé, détaché ou annexe, est de 55 mètres 
carrés.  Cependant, lorsque la superficie du terrain 
est supérieure à 743 mètres carrés, la superficie 
maximale d’un garage privé est portée à 80,4 
mètres carrés, sauf dans la zone numéro 110 où la 
superficie maximale d’un garage privé est de 55 
mètres carrés même si le terrain a une superficie 
plus grande que 743 mètres carrés.  

Dans les zones à dominance résidentielle (zones 
identifiées par le préfixe 100 sur le plan de zonage) 
ou mixte (zones identifiées par le préfixe 200 sur le 
plan de zonage), la superficie maximale d’un 
bâtiment accessoire résidentiel, autre qu’un garage 
privé, est de 16 mètres carrés. La superficie totale 
des bâtiments accessoires détachés et annexes ne 
doit pas excéder la superficie au sol de l’habitation. 

Dans les zones à dominance agricole (zones 
identifiées par le préfixe 500 sur le plan de zonage) 
la superficie d’un garage privé détaché est de 120 
mètres carrés. La superficie maximale des garages 
privés annexe permise est de 55 mètres carrés.  
Cependant, lorsque la superficie du terrain est 
supérieure à 1 500 mètres carrés, la superficie 
maximale d’un garage privé annexe est portée à 
80.4 mètres carrés. La superficie totale des 
bâtiments accessoires annexes ne doit pas excéder 
la superficie au sol de l’habitation. La superficie 
maximale d’un bâtiment accessoire résidentiel, 
autre qu’un garage privé, est de 30 mètres carrés. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
4 Les dispositions du présent règlement ont préséance 

sur toute disposition et sur toute illustration 
incompatible pouvant être contenue au règlement de 
zonage. 
 

5  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
 

___________  _____________ 

 
Patrice Barbot  Ginette Daigle 
Le maire suppléant  La directrice générale 
 
 

7.2  RÈGLEMENT 16-XXX MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

10-377 (article 30 et article 34) AFIN D’INTERDIRE LES 

ENREGISTREMENTS VISUELS ET SONORES. 

Point retiré 
 
2016-05-86 
7.3  RÈGLEMENT 16-447 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

09-374 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX 

FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-

1-1 Adoption 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale a adopté en 
juin 2008 le projet de loi no.82 et en juin 2009 le projet de loi 
no.45 introduisant ainsi une nouvelle section à la Loi sur la 
fiscalité municipale par ses articles 244.68 à 244.74; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale a édicté un 
Règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été modifié par 
l’Assemblée nationale le 24 février 2016 et que la 
modification entrera en vigueur le 1er août 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a adopté en août 2009 le règlement numéro 09-
374 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du 
financement des centres d’urgence 9-1-1; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du présent règlement n’a 
pas à être précédée d’un avis de motion; 
 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
DE MODIFIER le règlement numéro 09-374 décrétant 
l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1 comme suit : 

 

ARTICLE 1. 

L’article 2 est modifié par le remplacement de 
« 0,40 $ par mois » par « 0,46 $ par mois ». 
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ARTICLE 2. 

L’article 1 du présent règlement a effet à 
compter du 1er août 2016. 

ARTICLE 3. 

Le présent règlement entre en vigueur à la 
date de la publication d’un avis à cet effet que 
le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire fait publier à la 
Gazette officielle du Québec. 

 

____________ _____________ 
Patrice Barbot  Ginette Daigle 
Le maire suppléant  La directrice générale 
 

2016-05-87 

7.4  RÈGLEMENT 16-448 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

330 SUR LE STATIONNEMENT - AVIS DE MOTION 

AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE 
 

Monsieur Gilles Carpentier donne avis de motion qu’à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
présenté pour son adoption : interdiction complète de 
stationner sur la rue du Moulin à partir de  la rue Noiseux 
jusqu’au numéro civique impair 1945. 
 

8 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
8.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 28 AVRIL 
2016 

La directrice générale et secrétaire trésorière remet aux 
membres du Conseil le rapport budgétaire du fond 
d’administration au 28 avril 2016. 

 

2016-05-88 

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 
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’approuver les salaires payés au montant de 35 028,64$, 
les comptes payés par chèques au montant de 18 629,69$, 
les comptes payés par paiements préautorisés de 
26 573,77$ et autorise le paiement des comptes à payer au 
montant de 232 267.11$, le tout avec dispense de lecture. 

 

 
 

2016-05-89 

8.3  AIDE FINANCIÈRE – CPE LE TEMPS D’UN RÊVE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2012-03-64 prévoyant le 
versement d'une aide financière au centre de la petite 
enfance « Le temps d’un rêve » pour une période de cinq 
(5) ans, un montant annuel de 4 000$; 
 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D'AUTORISER le paiement du deuxième versement de 4 
000$ au centre de la petite enfance « Le Temps d’un rêve ». 

2016-05-90 

8.4  ASSURANCES – 1ER JUIN 2016 – M.M.Q. – 
GROUPE ULTIMA 

Sur réception de la proposition déposée pour les 
assurances pour la période du 1er juin 2016 au 1er juin 
2017 faite par la Mutuelle des Municipalités du Québec 
(MMQ) (Groupe Ultima) au coût de 29 844 $ incluant les 
taxes pour la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine; 

Une facture suivra également de la Municipalité du Village 
de Sainte-Madeleine pour les assurances incluses dans leur 
proposition pour la bibliothèque municipale et la caserne; 

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

D’accepter le paiement des assurances annuelles à 
Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) (Groupe 
Ultima). 

2016-05-91 

8.5 MISE A JOUR DU PLAN D’INTERVENTION 

CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du plan d’intervention 
se révèle plus onéreuse que prévue afin de satisfaire toutes 
les exigences du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du Territoire 

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

De mandater la directrice générale à demander une 
nouvelle évaluation des coûts de la mise à jour complète du 
plan d’intervention de la municipalité auprès d’au moins 2 
firmes en fonction des nouvelles données. 

 

2016-05-92 

8.6 GESTION DES DOCUMENTS – MISE À JOUR 
ANNUELLE 

CONSIDÉRANT le besoin de faire la mise à jour des 
dossiers pour les années 2012 à 2015; 

CONSIDÉRANT QUE Archives Lanaudière est un 
organisme en gestion des documents administratifs à but 
non lucratif; 
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu des membres présents; 

De mandater l’organisme à but non lucratif Archives 
Lanaudière afin d’effectuer la mise à jour des documents de 
la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine au cout de 
1 050,00$ tel que défini dans la soumission numéro 058-
avril 2016, kilométrage en sus. 

 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 

 
Aucun point 

 

10 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 
10.1 DÉPÔT DU RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 

 
La directrice générale dépose le rapport annuel du 
responsable des travaux publics des travaux requis pour 
2016 
 

2016-05-93 

10.2 AUTORISATION D’ACHAT – MATÉRIEL DE 
SIGNALISATION 

 
CONSIDÉRANT les besoins d’entretien de la signalisation 
de la municipalité; 
 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’autoriser l’achat de panneaux divers au coût approximatif 
de 6000,00 $ plus taxes. 

 

2016-05-94 

10.3 LISTE DES TRAVAUX DE PAVAGE 2016 - 
AUTORISATION 

CONSIDÉRANT QUE le responsable des travaux publics 
propose les travaux de pavage suivants pour l’année 2016:  

Partie rang Nord-Ouest 0.25 km 

Partie rang Argenteuil 0.5 km 

Partie rang St-Simon 0.65 km 

Partie Montée du 4e Rang 0.5 km 

Chemin du Grand Rang 0.3 km 

Rue Paquin 0.1 km 

Rue du Ruisseau 0.1 km 

Boulevard Goyer 0.15 km 

Rue des Hêtres 0.15 km 

Rue Jarry 0.15 km 

Total des travaux de gros pavage 2016   2.85 km 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage doivent être 
accompagnés du rechargement des accotements; 

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

D’autoriser la liste des travaux de pavage (2,85 km) ci-haut 
mentionnée. 

 

2016-05-95 

10.4 APPEL D’OFFRES PUBLIQUES SEAO 2016/01 – 
PAVAGE - AUTORISATION 

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

D’autoriser la directrice générale à procéder à un appel 
d’offres publiques SEAO pour la réalisation des travaux de 
pavage autorisés (2,85 km) par la résolution 2016-05-94 
ainsi qu’au rechargement de 5.7 km pour l’année 2016. 

 

2016-05-96 

10.5 PONCEAUX POUR ACCÈS AUX BORNES 
FONTAINES 

CONSIDÉRANT le besoin d’ajouter des ponceaux afin de 
faciliter l’accès aux bornes fontaines; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

D’ajouter des ponceaux à certains endroits stratégiques sur 
le rang St-Simon et Argenteuil. 

2016-05-97 

10.6 APPEL D’OFFRE SUR INVITATION – FAUCHAGE 
ET DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS 
MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le fauchage et le débroussaillage 
doivent être effectués annuellement; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les travaux 
requis en 2016;  
 

André Paris inc._________135.00$ /km  (Taxes en sus) 
Masyna_______________137.70$ /km   (Taxes en sus) 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’autoriser André Paris à effectuer le fauchage et le 
débroussaillage, selon les tarifs présentés dans la 
soumission datée du 28 avril 2016 au montant de 
135.00$/km $ plus les taxes; d’autoriser le paiement des 
frais relatifs à l’exécution de ces travaux lorsqu’ils auront été 
réalisés à la satisfaction du responsable des travaux 
publics. 
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2016-05-98 
 

10.7 DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME 
AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL 2016 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Paroisse de Sainte-
Marie-Madeleine a autorisé des travaux de pavage majeurs 
sur les rues de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE ces rues font parties du réseau de 
routier relevant de compétence municipale;  

CONSIDÉRANT QUE le budget de voirie qui s’élève à 
230 000 $ est insuffisant; 

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

D’adresser une demande d’aide financière par le biais du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal 2016 (PAARRM) au député de Borduas, Monsieur 
Simon Jolin-Barette, pour la réalisation de travaux de 
pavage sur des rues municipales. 

 

11 AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

2016-05-99 

11.1 AUTORISATION D’ACHAT – COMPTEURS D’EAU 

CONSIDÉRANT les besoins de remplacement de 2 
compteurs d’eau commerciaux; 
 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par 
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’autoriser l’achat de 2 compteurs d’eau au coût 
approximatif de 12 410,00 $ plus taxes. 

 

2016-05-100 

11.2 MANDAT À GÉNIPUR – PRÉPARATION DU 
PLAN GÉNÉRAL D’AQUEDUC – DOMAINE HURON 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’implantation de nouvelles 
bornes fontaines et de vannes au secteur du Domaine 
Huron; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’intégration des positions 
(géolocalisation) et diamètres des conduites, de même que 
la position des vannes et bornes fontaines, à la matrice 
cadastrale de la Municipalité; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 
 
D’autoriser la firme Génipur à préparer le plan général 
d’aqueduc du Domaine Huron au coût approximatif de 
2 000,00 $ plus taxes; 

 

 

12 URBANISME 

 
12.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS AVRIL 
2016 - DÉPÔT  

La directrice générale, secrétaire trésorière, dépose les 
permis et certificats émis par l’inspecteur en bâtiment pour 
le mois d’avril 2016. 

 

13 LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES 

13.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE NÉGOCIATIONS AVEC 
LE VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE - LOISIRS 

 

Point retiré 

2016-05-101 

13.2 GROUPE SCOUT 4E L’AVENIR INC. – DEMANDE 
DE COMMANDITE 

CONSIDÉRANT la demande de commandite du Groupe 
Scout 4e l’Avenir inc.  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de la 
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine trouve important de 
maintenir les activités sociales s’adressant aux jeunes; 

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

D’octroyer un montant de 250.00 $ afin que le Groupe Scout 
4e l’Avenir inc. continue d’aider les jeunes. 

 

2016-05-102 

13.3 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – 9 AU 15 
MAI 2016 - PROCLAMATION 

CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de 
la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-
être de ses membres; 

CONSIDÉRANT QUE  le soutien à apporter aux familles et 
à leurs membres et l’affaire de tous, soit la MRC, les 
municipalités, les organismes familiaux, les établissements 
d’éducation, de santé et de services sociaux, etc.; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains s’est dotée 
d’une Politique de la Famille ainsi que d’une Déclaration de 
la famille; 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine québécoise des familles 
se tiendra du 9 au 15 mai 2016 sous le thème «Plein de 
familles, plein de réalités!»; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

DE PROCLAMER la semaine du 9 au 15 mai 2016, 
Semaine québécoise des familles, sous le thème «Plein de 
familles, plein de réalités!». 
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14  AUTRES 

 

2016-05-103 

14.1 HORAIRE POUR LE BUREAU D’URBANISME 

CONSIDÉRANT les demandes au bureau d’urbanisme; 

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

De réduire à une journée par semaine les services du 
directeur d’urbanisme et sur demande selon les besoins. 

 

2016-05-104 

14.2 ÉTUDE DU PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC  

CONSIDÉRANT qu’un secteur n’est pas raccordé à 
l’aqueduc sur le boulevard Huron entre Place des Saules et 
Place des Pins; 

CONSIDÉRANT que l’aqueduc du boulevard Rodrigue 
pourrait être prolongé à la route 116; 

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

De mandater la firme Génipur pour l’étude de faisabilité de 
ce projet de prolongement et nous soumettre une évaluation 
des coûts adhérents à ces branchements. 

 

15 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

15.1 Rapport financier 2015 – Municipalité de Sainte-

Marie-Madeleine  

15.2 CITVR – Rapport financier 2015 

15.3 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire 

du 23 mars 2016 

16 Période de question 

 

17 Levée de la session 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Gilles 
Carpentier, appuyé par monsieur Daniel Choquette, de lever cette 

session à 21h00. 
 

______________  _____________ 
 

Patrice Barbot     Ginette Daigle 
Le maire suppléant   La directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2
ième

 versement des taxes municipales  

–mercredi 21 juin – 
 

Vous pouvez payer votre compte :  
 

 Au guichet ou au comptoir de la Caisse 

populaire; 
 Par la poste; 

 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. 

Laurier (lundi au jeudi 9h à 12h et 13h à 16h 

et vendredi 9h à 12h) en argent, débit ou 

chèque; 
 Déposer un chèque dans le passe lettre (dans 

la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL 

– 3541, boul. Laurier) 

 Par internet, Accès D :  

il est très important de suivre les étapes 

suivantes : 
 Nom du fournisseur : Paroisse de Sainte-

Marie-Madeleine 
 Catégorie : Taxes municipales 
 Bande déroulante choisir : Municipalité 

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine 

Le numéro de référence demandé correspond au 

numéro de matricule de votre propriété  

(14 chiffres incluant les « 0 ») 
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DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS – MAI 2016  
 

 

 

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 17,22 $ 

ASS. POMPIERS AUXILIAIRE DE LA MONTÉRÉGIE 240,00 $ 

AATERA ENVIRO INC. 122,02 $ 

BARIL FORD ST-HYACINTHE 88,11 $ 

BEAUREGARD ÉQUIPEMENT 2005 INC. 2 650,17 $ 

BENOIS PASCAL 7,00 $ 

CANADIEN NATIONAL-NON MARCHANDISES 621,00 $ 

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE 183,11 $ 

CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE 1 102,38 $ 

CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU 484,65 $ 

CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. 63,96 $ 

CHAUFFAGE JULES FRÉCHETTE & FILS INC 194,54$ 

CHIASSON NICOLAS 7,00 $ 

CLAIRON DE SAINT-HYACINTHE 369,07 $ 

CONSULTATION INFORMATRIX 896,81 $ 

DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES 390,71 $ 

DEROY PATRICK 7,00 $ 

DESPOTS JEAN-YVES 7,00 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU 72,00 $ 

DISTRIBUTIONS RC (2013) INC, 32,00 $ 

ENT ELECTRIQUES ROBERT JODOIN LTEE 1 724,63 $ 

EQUIPEMENTS HARJO INC. 5,07 $ 

EXCAVATION GIRMA INC 390,92 $ 

EXCAVATION P. LARAMÉE INC 396,22 $ 

EXCAVATION VINCENT MESSIER 2 678,92 $ 

FONDATION CARAMEL 2 327,06 $ 

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 158,97 $ 

GESTIM INC. 2 961,65$ 

GESTION PARAMÉDICAL 1 697,03 $ 

GROUPE ULTIMA 480,00 $ 

GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC 4 884,71 $ 

HETEK SOLUTIONS INC. 137,97 $ 

INFO PAGE 215,75 $ 

LABORATOIRES D’ANALYSES S.M. INC 1 146,07 $ 

LAFERTE ET LETENDRE INC.   715,36$ 

LEMIEUX MOBILIER DE BUREAU 654,21 $ 

LOCATION HEWITT INC 16,35 $ 

MARTECH INC. 6 484,25 $ 

MINISTRE DES FINANCES 140 783,00 $ 

MONTY SYLVESTRE INC 1 954,01 $ 

MRC LES MASKOUTAINS 51  275,00 $ 

MUNICIPALITÉ DE ST-JEAN-BAPTISTE 28,09 $ 

MUNICIPALITE VILLAGE STE-MADELEINE 1 690,47 $ 

ORDI AUX P’TITS SOINS INC 56,34 $ 

PETITE CAISSE 379,70 $ 

PIZZERIA STE-MADELEINE 49,15 $ 

POIRIER RENÉ CARL 7,00 $ 

PRO DRAIN 1972 INC 925,55 $ 

R.I.E.V.R.  9 565,36 $ 

RÉAL HUOT INC. 1 104,93 $ 

RÉGIE DE L’A.I.B.R. 2 152,42 $ 

REGIE INTERM. ACTON & MASKOUTAINS 18 214,25 $ 

SOLENO INC 5 161,66 $ 

SÉCURITÉ MASKA INC. 2 794,37 $ 

TANNIER GÉRARD 7,00 $ 

TECHPRO GAZ INC. 1 349,81 $ 

THERRIEN COUTURE 11 542.45 $ 

TOUCHETTE ÉRIC 21,84 $ 

TURCOTTE DANNY 14,00 $ 

VILLE DE BELOEIL 254,46 $ 

VILLE DE SAINT-HYACINTHE 405,30 $ 

VILLE MONT ST-HILAIRE 2 056,00 $ 

  ________________  

 TOTAL : 286 423,15 $ 
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APPEL D’OFFRE DU BUREAU MUNICIPAL  

PNEUS USAGÉS et  

ORDINATEUR SERVEUR DELL T300  
 

CONSIDÉRANT le remplacement de certains de nos équipements municipaux, la municipalité de Sainte-

Marie-Madeleine désire faire bénéficier les contribuables en offrant la chance de faire l’achat des items 

suivants :  

4 PNEUS D’ÉTÉ  

Description : 265/70R17 LT-E Hercules Trail Digger M/T – LCB – Droit 

spécifique- Achat fait le 1
e
 avril 2014, Usure à 40% 

 

1 ORDINATEUR SERVEUR   

Description :  Marque DELL, PowerEdge T300, 4 GO de mémoire, 

SERVEUR.   

 

Vous aurez jusqu’au mercredi le 29 juin pour répondre à l’appel d’offre qui devra être présenté dans une 

enveloppe scellée. Vous pourrez venir examiner les pneus jeudi le 23 juin de 8h30 à 16h00 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Aide journalier aux travaux publics  

 

Type de poste : 

Occasionnel 

 

Responsabilités : 

Assister le responsable des travaux publics dans ses tâches journalières. Capacité à travailler manuellement. 

Travail à l’extérieur. Bonne forme physique requise. Être en mesure de travailler avec un minimum de 

supervision.  

 

Horaire :  

Approximativement 20 heures par semaine (maximum) 

 

Conditions : 

Salaire : 15.00 $/heure 

  

Exigence :  

Posséder un permis de conduire valide.  

 

Candidature : 

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae sera admise jusqu’au lundi 20 juin à 12h00 et devra 

être acheminée par l’une des voies suivantes :  

Par la poste :   Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine  

Att. : Ginette Daigle 

3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, Québec, J0H 1S0 

Par télécopieur : 450 795-3180  

Par courriel :   gdaigle@stemariemadeleine.qc.ca 
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MUNICIPALITE AMIE DES AINES (MADA) 
 

RECHERCHE D’UN (E) CANDIDAT (E) POUR 

DEVENIR MEMBRE DU COMITE MADA 
 

 

La démarche entreprise par la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine est de 

permettre aux personnes aînées de «bien vieillir » tout en restant actives dans leur communauté. 

 

La Municipalité a mis sur pied un comité menant à l’élaboration d’un plan d’action, et a besoin de candidat 

additionnel afin de mener à bien des solutions durables et concrètes visant le mieux-être des aînés. + 

 

Nous avons besoin de votre implication, veuillez nous contacter au bureau municipal soit par téléphone au 

(450) 795-6272 ou bien par courriel : info@stemariemadeleine.qc.ca. 
 

 

La Direction 
 

 

 

 

 

 
 

Hydro-Québec procèdera à l’élagage des arbres situés près de son réseau 
électrique  
 

Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service, Hydro-Québec doit dégager les fils et 

maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. Au cours des 

prochains mois, des travaux d’élagage des arbres aux abords du réseau seront réalisés dans différents 

secteurs des municipalités de La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Damase, Saint-Dominique, Sainte-

Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, 

Saint-Liboire, Saint-Pie, Saint-Simon et de Saint-Valérien-de-Milton. L’entreprise Asplundh Canada a été 

mandatée pour effectuer les travaux. 

 

En moyenne au Québec, près de la moitié des pannes d’électricité sont causées par la chute de branches ou 

d’arbres sur les fils électriques. À titre préventif, Hydro-Québec effectue chaque année des travaux de 

maîtrise de la végétation sur près de 17 500 km de ligne, soit 65 fois la distance entre Montréal et Québec. 

 

Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau électrique. Seuls 

les employés d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle mandate sont habilités à intervenir à moins de 

trois mètres des fils électriques. On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-même un arbre qui se 

trouve près des lignes électriques. 

 

Pour de plus amples renseignements sur les arbres que l’on peut planter à proximité du réseau, la maîtrise de 

la végétation à Hydro-Québec ou pour faire une demande d’élagage d’arbres à proximité du réseau 

électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/arbres. 

 

. 

  

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
http://www.hydroquebec.com/arbres
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 HORAIRE DES SERVICES DE LA RÉGIE 
 

 

LES 24 JUIN ET 1
er

 JUILLET 
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que 

les collectes de résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques prévues le 24 juin et le 

1
er

 juillet auront lieu au jour habituel. 
 

Comme il est possible que l’heure de collecte puisse varier et pour éviter les désagréments qui pourraient en découler, 

il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7 heures le matin de la collecte ou la veille de celle-ci, au cours de 

la soirée. 
 

Cependant, l’écocentre de la Régie situé au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe, sera fermé les vendredis 24 

juin et 1
er

 juillet prochains. À l’exception de ces dates, les écocentres de la Régie sont accessibles sans frais, aux 

citoyens des 25 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, chaque samedi et 

dimanche, de la mi-avril jusqu’à la fin du mois de novembre, de 8h30 à 16h30.  
 

De plus, l’écocentre de la Régie situé à Saint-Hyacinthe est maintenant ouvert le vendredi pour cette période, aux 

mêmes conditions et heures, afin d’élargir l’offre de services aux citoyens. Ces horaires d’ouverture élargis devraient 

également contribuer à une certaine réduction des durées d’attente, au cours des fins de semaine.  

 
 

COLLECTE DE GROS REBUTS SAINTE-MARIE-MADELEINE 

VENDREDI 8 JUILLET 2016 
 

La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la prochaine collecte de 

gros rebuts aura lieu le vendredi 8 juillet prochain dans la municipalité. 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures ménagères. 

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue. Cette collecte est effectuée par un 

camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent. Seuls les gros objets sont 

ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, peuvent être déposés dans les bacs en 

tout temps. 
 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, 

évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de 

bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de 

Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc, vélo 

exerciseur, etc.). 
 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 

ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à 

l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, 

clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières 

organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes. 
 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SERONT PAS RAMASSÉS. 

ILS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS DE FAÇON ORDONNÉE (BIEN EMPILÉS) EN BORDURE DE RUE 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le bureau municipal. 
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VOUS DÉMÉNAGEZ ? 

VOS BACS VERTS ET BRUNS RESTENT SUR PLACE… 
 

 

Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande période des déménagements. La Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidents des municipalités membres qui sont 

desservis par la collecte sélective des matières recyclables (bac vert) et des matières organiques (bac brun) que ces 

bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez. 

 

Les bacs verts et bruns sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble afin de 

faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse 

civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse. 

 

Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à communiquer 

avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les modalités de collecte pour 

chacun des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou consulter 

notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 
 

Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains 
 

LE TRANSPORT OFFERT GRATUITEMENT, UNE JOURNÉE PAR MOIS  
 

La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer aux usagers du transport adapté ainsi qu’aux utilisateurs du 

transport collectif régional qu’ils pourront bénéficier de la gratuité du service une journée par mois, et ce, à compter du 

20 juillet 2016.  
 

Par souci d’équité, la MRC a opté pour une date fixe, soit le 20e jour de chaque mois. Puisque cette date variera de 

jour (du dimanche au samedi) selon les mois, ceci permettra à toute la clientèle d’en bénéficier.  
 

Cette mesure exceptionnelle est rendue possible grâce aux sommes attribuées à la MRC par Revenu Québec dans le 

cadre du remboursement de la taxe sur les carburants. Cette journée mensuelle gratuite sera offerte par la MRC aussi 

longtemps que ce programme sera en vigueur.  
 

Noter que seuls les usagers admis au service de transport adapté et les utilisateurs inscrits au transport collectif 

régional de la MRC des Maskoutains peuvent bénéficier de la gratuité. La journée sans frais ne s’applique pas aux 

accompagnateurs.  
 

Pour toute information sur l’admission au transport adapté et sur l’inscription au transport collectif ou sur 

l’offre de service, vous pouvez consulter notre site internet a  www.mrcmaskoutains.qc.ca 

ou nous joindre par téléphone au 450 774-3170.  

 

UNE OFFRE DE SERVICE BONIFIÉE – TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF RÉGIONAL 
 

La MRC des Maskoutains annonce une bonification de l’offre de service du transport adapté et collectif régional à 

compter du 15 juillet 2016. 

Elle avise sa clientèle qu’un ajout de 8 heures de service par semaine sera en vigueur à partir de cette date, pour une 

desserte hebdomadaire totalisant 201 heures. 
 

L’Horaire sera la suivant : 
Jour Heures Demi-journée en milieu rural 

Dimanche 8 h à 19 h  

Lundi 6 h30 à 19 h Disponible 

Mardi 6 h30 à 21 h30 Disponible 

Mercredi 6 h30 à 21 h30 Disponible 

Jeudi 6 h30 à 21 h30 Disponible 

Vendredi 6 h30 à minuit Disponible 

Samedi 8 h à minuit  
 

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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Ces nouvelles plages horaires offriront plus de flexibilité aux citoyens pour leur déplacement sur le territoire de la 

MRC. Sensible aux besoins de la clientèle desservie, la MRC, dans la mesure de ses moyens, vise l’amélioration 

continue des services de transport adapté et de transport collectif régional. 
 

En 2015, la MRC a assuré 56 867 déplacements au bénéfice des 732 usagers du transport adapté. Pour ce qui est du 

transport collectif régional, il gagne en popularité depuis 10 ans. 3 644 déplacements ont été comptabilités 

comparativement aux 185 enregistrés en 2006. 
 

Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450-774-8810, option 1, afin de réserver tous leurs 

déplacements et les utilisateurs du transport collectif au 450-774-3173. 
 

 

MALADIE DE LYME – 

 LES TIQUES S’INSTALLENT DANS LA RÉGION 

La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, le 

nombre de personnes infectées augmente progressivement. Des populations de tiques sont 

maintenant établies dans la région. Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et 

les hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant 

du printemps à l’automne. Les adultes  et les enfants faisant des activités de plein air dans les boisés (randonnée à pied ou 

à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage d’être exposés 

aux tiques. Certains travailleurs (voirie, moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés aux tiques.  

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention  vous 

protègeront des piqûres de tiques,  dans les endroits où elles sont présentes : 

 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET en suivant les 

instructions indiquées sur l’étiquette du produit;  

 Prendre une douche dès le retour à la maison;  

 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible, compte tenu que le risque de 

transmission est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps; 

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée 

mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqure de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter 

la maladie; 

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les 

feuilles et les débris, et en créant un écart entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées. 

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com. 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2016 

 

HERBE À POUX  
 

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite 

chronique ou l’asthme.  
 

Vous reconnaissez cette plante? Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol. 
Retenez deux dates pour arracher l’herbe à poux : 15 juillet et 15 août (+/- 7 jours). Ce geste simple contribuera à 

améliorer la santé de plus d’un million de Québécois allergiques au pollen de l’herbe à poux. 
 

Ce qu'il faut savoir sur l'herbe à poux 
 

L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une mauvaise herbe très répandue. 

Cette plante annuelle, qui ne vit qu’un an, est présente de mai à septembre et meurt à 

la fin de l’automne. Son apparence varie au fil de la saison, mais son feuillage dentelé 

est semblable à celui des carottes. La taille qu’elle atteint au cours de sa croissance 

dépend des conditions environnantes. 

  

http://www.maladiedelymemonteregie.com/
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Le pollen 
 

Vers la fin de juillet, les fleurs de l’herbe à poux produisent du pollen, responsable du rhume des foins (rhinite 

allergique) chez les personnes allergiques. 
 

Le pollen se propage dans l’air sous la forme d’une fine poussière microscopique. La plus grande quantité de pollen se 

dépose dans un rayon de 1 km du plant. La concentration de pollen dans l’air est plus importante tard en matinée et tôt 

en soirée, car le pollen est soulevé par l’air chaud du matin et tombe au sol avec l’air froid du soir. La pluie contribue 

aussi à faire tomber le pollen au sol. 
 

Pour plus d’information sur l’herbe à poux : 

Site du ministère de la Santé et des Services sociaux : www.herbeapoux.gouv.qc.ca 
 

 

CAPSULE SANTÉ 

Capsule Santé rédigée par l’organisme Jeunes en Santé 
 

 

MANGER À L’EXTÉRIEUR : Quel bonheur! 
 

Pour changer le quotidien, que ce soit en famille ou entre amis, rien ne vaut un pique-nique en plein air! Beaucoup 

plus économique que le restaurant, il peut se faire dans n'importe quel environnement naturel : dans le bois, sur une 

chaloupe, en montagne, dans un parc, à la plage, etc. 
 

Lorsqu'on fait des pique-niques, l'idée de manger encore et toujours l’éternel sandwich au jambon peut sembler 

redondant. N’hésitez pas à opter pour des salades colorées, des sandwichs originaux, des crudités avec trempette! 
 

Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de légumineuses. 
 

Ingrédients de la vinaigrette :    Ingrédients pour la salade : 
 

1 gousse d’ail, hachées finement 1 poivron rouge, coupé en petits dés 

2 c. à thé (10 ml) d’origan séché 1 tasse (250 ml) de chou-fleur, coupé en petits bouquets 

1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon 1 courgette, coupée en petits dés 

3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin rouge 1 oignon vert, haché finement 

½ tasse (125 ml) d’huile végétale ½ tasse (125 ml) de fromage feta émietté 

 1 pomme rouge ou verte, coupée en petits dés 

 ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées  

 1 conserve (540 ml) de pois chiches, égouttés 

 1 conserve (540 ml) de lentilles brunes, égouttées 

 

Mode de préparation 
 

Vinaigrette : 

1.  Hacher l’ail finement ou utiliser un presse-ail. Mettre dans le petit bol.   

2.  Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette et mélanger à l’aide d’un fouet.    
 

Salade : 

1. Couper le poivron rouge, le chou-fleur, la courgette, l’oignon vert et la pomme. 

2. Déposer les légumes dans un grand bol. Ajouter les canneberges, les pois chiches, les lentilles et le feta. 

3. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement. 

4. Déguster. 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.herbeapoux.gouv.qc.ca/
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Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-Charles, à Saint- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce service vous est offert sans aucune discrimination sur les motifs de transport, qu’ils soient pour des 

raisons de santé, pour le travail, les loisirs, les études ou autres. 
 

HORAIRE DU SERVICE :  Lundi au mercredi 6h30 à 19h00  Samedi         8h00 à 22h00 

     Jeudi   6h30 à 22h00  Dimanche    8h00 à 17h30 

  

 

 
La Moisson Maskoutaine 

 2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2 

   450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 

   courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

    

APPEL AUX JARDINIERS ET AUX PRODUCTEURS MARAÎCHERS 

Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes en abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs 

ou producteur maraîchers, si vous avez un surplus de ces belles récoltes, en petite ou en grande quantité, 

nous vous invitons à les donner à La Moisson Maskoutaine, située au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-

Hyacinthe. 

Des personnes et familles en difficulté, des organismes d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et 

des groupes de cuisine collective profiteront de cette nourriture généreusement offerte. 

Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir porter vos dons sur les heures d’exploitation 

de La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Pour toutes 

informations supplémentaires, veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au (450) 261-1110. Il nous 

fera plaisir de vous répondre 

          
 

LES CUISINES COLLECTIVES D’AUTOMNE REVIENNENT… 

 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes et surplus de jardins, vous êtes invités à venir 

cuisiner conserves et marinades. Accompagnés d’une cuisinière d’expérience, vous mettrez en petits pots 

des tomates, des concombres, des betteraves et quantité d’autres légumes.  
 

Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-

Hyacinthe. Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions reçues et l’arrivage des denrées. 
 

Préparez vos pots à conserve de type « Mason » (incluant les couvercles, dont des disques neufs). Un 

coût minime sera à prévoir. 
 

Vous êtes intéressés à faire partie de nos ateliers de cuisines collectives, laissez vos coordonnées à 

Chantale Vanier, à La Moisson Maskoutaine, au 450-261-1110 ou par courriel à  

info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
 

Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes âgées, étudiants et familles à faibles ou moyens 

revenus, habitant la région maskoutaine.  
 

Un service de halte garderie gratuit sera disponible pour les participants qui en auront besoin. 
               
             

    

 

 

 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
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Clinique Vincent Roy Pharmacien 

Nouveau déjeuner à partir de 6 

heures 

Dr Jacques Bender 

       Remerciements à tous nos Commanditaires pour la fête de la famille du 4 juin dernier 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferme agrotouristique 
 et citrouilles 

450-795-3579 
www.lafilleduroy.com 

André Lefebvre 

Alimentation Ste-Madeleine 450-795-3355 

Électricien André Lacombe 

http://www.lafilleduroy.com/
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VOICI QUELQUES CLICHÉS PRIS LORS DE LA FÊTE DE LA FAMILLE DU 4 JUIN DERNIER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI À TOUS CEUX QUI SE SONT DÉPLACÉS POUR CETTE ACTIVITÉ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INAUGURATION DU NOUVEAU BOULODROME 
 

En collaboration avec la FADOQ, la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 

inaugurait officiellement le nouveau BOULODROME. 

 

La construction du terrain de pétanque a été financée par le 

Gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux 

Horizons pour les Aînés. 

 

Madame Lise Cadieux et messieurs Patrice Barbot et Gilles Carpentier 

membres du conseil municipal de Sainte-Marie-Madeleine étaient présents 

pour l’occasion. 
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LOISIRS O.T.J. DESNOYERS 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h   

*service de garde 12 h à13 h 

 
 Six heures d’activités avec et autour du 

cheval minimum par jour : 

* 2 heures d’équitation par jour (comprend 

minimum 1 heure par jour à dos de cheval, 

en plus d’une heure pour brosser/seller) 

cours d’équitation et jeux équestres. 

* Ateliers équestres : monte sans selle, jeux 

équestres, atelier de longe, atelier de 

bandages, peinture sur chevaux et autres. 

* Ateliers pratiques : Soin et entretien des 

chevaux et de l’équipement, voltige, monte 

sans selle, confection de biscuits pour 

chevaux, et bien d’autres. 

* Ateliers théoriques : Les disciplines 

équestres, les races, les maladies, la 

maréchalerie, vidéo sur les disciplines 

équestres, sur le poulinage et autres. etc.  

* Atelier théoriques : 20 à 30 minutes par 

jour pour en apprendre un petit peu plus sur 

les chevaux et les animaux de la ferme. 

* Entretien des animaux : entretien des 

chevaux et des animaux de la mini-ferme. 

Informations supplémentaires 

concernant les boîtes à lunch : 
 

* Vous devez ajouter un « ice pack » à la boîte à 

lunch de votre enfant pour le conserver au froid.  

* Nous disposons d’un four micro-onde à la 

disposition de votre enfant.  

* Notre souci de la sécurité: mettrons la sécurité 

en premier plan tout au long du séjour (port du 

casque obligatoire, rappel fréquent des règles de 

sécurités autour des chevaux, vérification 

quotidien de l’équipement). Nos chevaux ont été 

sélectionnés pour leur tempérament calme et 

patient, en plus de leur bon niveau de dressage.  

 

Finalement, la qualité de notre animation vous 

assure un camp complet, enrichissant et surtout 

inoubliable! 

Semaines disponibles 

           □       25 au 29 juillet 2016 

 □ 22 au 26 août 2016 

       Coût par semaine 180 $ 
*** Comprend une photo de votre enfant avec 

son cheval de la semaine.  

+ 
Possibilité d’un service de garde sur l’heure du 

midi 

12 h à 13 h au coût de 5 $ par jour 

 

 Entraîneuse d’équitation certifiée : Chantal Savard 

Elle anime un groupe de 6 jeunes maximums par semaine 
 

Que faut-il apporter au camp?  

* Casque de bicyclette ou 1 bombe (pour une 

monte à cheval sécuritaire)  

* Bottes d’équitation: Les bottes d’équitation 

doivent avoir un petit talon et une semelle lisse 

pour être sécuritaires. En cas de chute, la 

semelle lisse permettra au pied de glisser 

facilement de l’étrier. Le talon empêchera le 

pied de trop entrer dans l’étrier. Si vous n’avez 

pas de bottes d’équitation, des bottes ou 

chaussures à semelles lisses feront l’affaire.  

* Imperméable et bottes de pluie (pratique pour la 

douche des chevaux ou lors de l’entretien des 

animaux) 

* Coupe-vent ou petit manteau plus chaud 

* Protection solaire et insecticide 

* Une gourde d’eau  

* Chapeau  
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But de l’activité : Offrir des activités de niveau préscolaire aux enfants de 4 ans afin de les préparer à leur entrée à la 
grande école. 
 
Clientèle visée : Enfants de 4 ans qui feront leur entrée à la maternelle en septembre 2017. 
 
Durée : 12 semaines du 12 septembre 2016 au 1er décembre 2016 
 
Quand : 1er groupe : Lundi et Mercredi de 9 h à 12 h (midi) 
  2e groupe : Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h (midi) 

*Possibilité d’inscrire votre enfant dans les 2 groupes puisque les activités ne seront pas les mêmes 
pour les 2 groupes 

 
Endroit : 405, boulevard Laurier (secteur Douville) 
 
Coût : 250$ pour 2 avant-midis 
 + 200$ si vous prenez les 4 avant-midis  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

CARREFOUR JEUNESSE-MOBILE Espace carrière chez vous ! 
 

        C’EST POUR TOI SI : 
 Aide pour trouver un emploi trippant    Tu es âgé entre 18 et 29 ans 

 Information pour un retour aux études    Tu es ni en emploi, ni aux études 

 Accompagnement dans tes démarches    Tu veux découvrir ton potentiel 

 Rencontres dans ton village 

 Service confidentiel 

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS AU : 450-771-4500  OU www.espacecarriere.org 
 

 

 

 

  

http://www.espacecarriere.org/
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QU’EST-CE QUE LE TRIP ADOS ? :  
Réservé aux jeunes de 13 à 16 ans qui sont trop jeunes pour travailler, mais trop vieux pour le camp de jour. 

Nous leur proposons diverses activités supervisées et nous les encourageons à vivre de nouvelles aventures dans un 
esprit de camaraderie et de coopération pendant 2 semaines,  

soit du 11 au 15 et du 18 au 22 juillet 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 
 

OH ! NON ! Lotso, l’ours qui sent la fraise a encore frappé !  

Il a volé tous les DVD de Pixar et s’est amusé à mélanger les histoires ! MAIS CE N’EST PAS TOUT !, il a 

également fait prisonnier Joie, Tristesse,  

Dégoût, Peur et Colère dans 5 mondes différents.   

Nous t’attendons cet été au camp Sainte-Marie-Madeleine afin de  

Remettre les histoires dans l’ordre mais aussi de libérer les émotions de Riley ! Tout est sans dessus-

dessous dans le monde de Pixar !  

Seras-tu en mesure de rétablir le cours de l’histoire ?! 
 

IL EST ENCORE TEMPS DE T’INSCRIRE AU CAMP DE JOUR  2016 

PAR TÉLÉPHONE, COURRIEL OU EN PERSONNE DANS NOS NOUVEAUX BUREAUX AU 3549 BOUL. LAURIER 
 

** Il est également encore possible de s’inscrire à certains camps spécialisés : Sportif, Débrouillard, Cuistot, Arts 

Martiaux, Théâtre et Beaux-Arts. Veuillez apporter la carte d’assurance maladie de notre enfant afin de compléter 

rapidement la fiche santé pour l’été. Pour toutes questions, contactez Lysanne au (450) 795-6984, du lundi au jeudi 

entre 9 h et 16 h. N.B. Le camp de jour aura toujours lieu à l’Église Baptiste de Saint-Hyacinthe. 
 

INVITATION À TOUS LES PARENTS DES ENFANTS DU CAMP DE JOUR DE STE-MARIE-MADELEINE 

Vous êtes cordialement invités à la fête d’ouverture du camp de jour 2016 le 29 juin dès l’heure du dîner et ainsi que tout 

l’après-midi (de midi à 15 h 30). UNE CONFIRMATION DE VOTRE PRÉSENCE PAR COURRIEL 

(coordo.stemariemadeleine@outlook.com) EST REQUISE AVANT LE 28 JUIN. 

  

SEMAINE #1 

Lundi 11 juillet :  

Parc des Salines 

MARDI 12 juillet :  

Les Jardins Séguins 

MERCREDI 13 juillet :  

Journée à La Ronde 

JEUDI 14 juillet :  
Sports Collectif et Piscine 

VENDREDI 15 juillet:  

Médiathèque et Piscine 

SEMAINE #2 

LUNDI 18 juillet :  

Mini-Putt et Cinéma 

MARDI 19 juillet :  

Go Kart et Mont St-Hilaire 

MERCREDI 20 juillet :  

Préparation Camping 

JEUDI 21 juillet :  
Camping à Sainte-Madeleine 

VENDREDI 22 juillet :  
Retour Camping 

 

SENS DESSUS DESSOUS 
DANS LE MONDE DE 

Sainte-Marie-Madeleine 

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

ACTIVITÉS : 
 

Bingo :  les mardis à 13 h 30 
 

Pétanque et pétanque-atout : les jeudis à 13 h 30 seulement au Centre communautaire. 
 

 

VOYAGE Samedi 18 juin, au Lac Mégantic, dîner et souper inclus pour un montant de 159 $, nous avons 

quelques places de disponible, veuillez contacter madame Micheline (450) 795-6477 ou (450) 795-0166 
  

 

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

Les cartes de membres sont toujours disponibles.  

Bienvenue aux nouvelles qui aimeraient se joindre à nous pour échanger sur différents sujets, partager vos 

connaissances, lier de nouveaux liens d’amitié. 
 

Prochaine vente de livres usagés et de casse-têtes sera les 1
e
 et 2 octobre prochain. 

 

Vous avez des livres usagés en bon état et des casse-têtes complets dont vous ne vous servez plus, le Cercle 

des Fermières les récupère.  
 

Pour les artisans désirant participer au Salon des Créativités les 12 et 13 novembre prochain, des places sont 

encore disponibles. 

Pour des informations, veuillez contacter : Mesdames Simone : (450) 795-3539 ou Ginette : (450) 795-6226. 

 

 

LES CHEVALIERS DE COLOMB- 1025, RUE ST-SIMON 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JUIN 2016 
 

 

Souper Smoked meat   vendredi 17 juin 

Brunch fête des Pères   dimanche 19 juin, de 9h00 à 12h00 

Heure de prière   mardi 21 juin à 19h30 à l’Église Sainte-Madeleine 

Messe des Chevaliers   dimanche 3 juillet 

Clinique de sang   lundi 4 juillet 

Heure de prière   mardi 19 juillet à 19h30 à l’Église Sainte-Madeleine 

 

Nous serons fermés pour le reste du mois de juillet pour les vacances estivales. 
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Calendrier des collectes  

BIBLIOTHÈQUE 
1040 A, rue St-Simon (sous-sol de la Caisse Desjardins) Sainte-Madeleine 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 

Lundi :  18h30 à 20h30 

Mercredi :  18h30 à 20h30 

Samedi :  10h00 à 12h00 
Téléphone : (450) 795-3959 

Télécopieur : (450) 795-3736 

Courriel : madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 

 

Bureau municipal :  3541, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

Téléphone :  (450) 795-6272  

Télécopieur :  (450) 795-3180 

Courriel:  info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Site internet :  www.sainte-marie-madeleine.ca 

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9 h à 12 h  -  13 h à 16 h 

 vendredi de 9h à 12 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1  
Collecte des 

matières 

recyclables 

________________ 

Bureau  fermé 

Fête du Canada 

2 

3 4 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

5 6 7 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

8 

COLLECTE 

DES GROS 

REBUTS  

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

DÉCHETS 

9 

 

10 11 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT  

12 
  

13 14 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

15 

Collecte des 

matières 

recyclables 

16 

17 18 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

19 

 

20 
 
 

21 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

22 

 

DÉCHETS 

23 

24 

________ 

    31 

25 
INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 
 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

28 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

29 
Collecte des 

matières 

recyclables 
 

 

30 

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
http://www.sainte-marie-madeleine.ca/

