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Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 6 juin 2016 à 20 h 00

DISTRIBUTION D’ARBRES
AUX CITOYENS
Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera
fermé
Lundi 23 mai 2016
pour
LA JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES

Nous serons de retour
mardi le 24 mai 2016

Cette année encore, la municipalité vous
offre gratuitement de jeunes plants
d’arbres, la distribution se fera SAMEDI
LE 14 MAI 2016 de 8h30 à 11h30 au
3541, boul. Laurier, bureau municipal.
Les arbres étant disponibles en nombre
restreints, nous devrons malheureusement
les distribuer aux premiers arrivés
premiers servis (maximum de 5 arbres par
adresse).
Nous écoulerons le surplus aux personnes
sur place à 11h00.

Apportez contenants ou sacs pour
les transporter.

Volume 5
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Mai 2016

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN
RÉFÉRENDUM
AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 2 mai 2016, le conseil municipal a adopté le second projet de
règlement numéro 16-446 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage no. 09-370, afin de modifier la
superficie des garages résidentiels en zone agricole».
Ce deuxième projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 2 mai 2016. Celui-ci
contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Celui-ci contient certaines
dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
Une demande concernant les dispositions visant à modifier des normes des zones numéro 501 à 513 peut provenir
des zones concernées et des zones contiguës à celle-ci. Elle vise à ce que le règlement contenant cette disposition
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique ainsi que de toute zone
contiguë d'où provient une demande valide. La délimitation des zones concernées est illustrée sur les croquis ci-joint.
La zone agricole permanente correspond aux zones ayant comme préfixe 500. La délimitation des zones contiguës
peut être consultée au bureau municipal durant les heures régulières d'ouverture.
Les zones concernées :

Pour être valide, toute demande doit:
-

indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
e
être reçue au bureau municipal au plus tard le 8 jour qui suit la date de publication du présent avis;
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Toute personne peut consulter le second projet de règlement et obtenir les renseignements permettant de déterminer
quelles personnes intéressées ont le droit de signer une telle demande en se présentant au bureau municipal, situé au
3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en
prendre connaissance.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 3e jour du mois de mai 2016
Ginette Daigle
Directrice générale et secrétaire trésorière
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AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE

DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine, 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 juin 2016, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation
mineure # DM-2016-04 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Josée Cléroux pour le lot 4 415 726, 1645 Petit rang.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la démolition et la reconstruction d’un bâtiment
accessoire résidentiel au-delà de la superficie autorisée.

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.2 quant à l’aspect suivant :


La superficie au sol pour le bâtiment accessoire sera de 151,02m2 au lieu du 120m2 prescrit. La dérogation
sera de 31.02m2.

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 mai 2016.

Ginette Daigle
Secrétaire-trésorière

MAI 2016
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, QUI
A EU LIEU LE 4 AVRIL 2016 AU LIEU HABITUEL DES
SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEANBAPTISTE, À 20 H 00
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal
Bernatchez, Lise Cadieux, Gilles Carpentier, Jean-Guy Chassé,
Daniel Choquette.
Était absent monsieur le conseiller Patrice Barbot.
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire,
Simon Lacombe.
Madame Ginette Daigle, directrice générale et secrétaire-trésorière,
était également présente.
ORDRE DU JOUR
Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 7
mars 2016
Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire
du 16 mars 2016
Adoption du rapport des correspondances
Période de questions
Législation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1

Adoption du 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.
Administration et finances

8.1
8.2
8.3

Dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2016
Approbation des comptes à payer
Autorisation - étude de faisabilité - abolition du
sifflet au point militaire 49.92
Remplacement temporaire de
l’adjointe
administrative (point ajouté)
Heures d’ouverture du bureau municipal (point
ajouté)
Accès à l’information (point ajouté)
Sécurité publique – Services des incendies
Plan de mise en œuvre pour l’année 4 du schéma
de couverture de risques – dépôt du rapport
annuel
Rapport annuel - Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC des
Maskoutains – an 4
Autorisation de paiement de formation « Officier II
» - Volet 3
Offre de services juridiques annuelle
Transport routier – Voirie municipale

8.

8.4
8.5
8.6
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2

Dépôt du rapport des Travaux publics
Intervention sur le réseau MTQ – Permission de
voirie annuelle 2016
11.
Aqueduc – Égout – Matières résiduelles
11.1
Appel d’offres SEAO 2016/01 – Implantation de
13 bornes-fontaines
11.2
Offre de services professionnels (ROMAEU)
11.3
Modification relative à l’adresse du siège social
inscrite à l’entente intermunicipale
MAI 2016

11.4

Raccordement de l’aqueduc sur le boulevard
Huron entre Place des Pins et Place des Saules
(point reporté)
12.
Urbanisme
12.1
Rapport des permis et certificats mars 2016 Dépôt
12.2
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du
24 mars 2016
12.3
Demande de dérogation mineure DM-2016-03
13.

Loisirs – Culture - Organismes
Dépôt du rapport de négociations avec le village
de Sainte-Madeleine – Loisirs (point reporté)
13.2
Demande de permis de boisson – O.T.J.
Desnoyers inc.
13.3
Commandite pour l’École St-Joseph-Spénard
13.1

14.
14.1

Autres
Maintien des outils de mise en marché de la
production acéricole au Québec

15.

Dépôt de documents
RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire
du 24 février 2016
15.2
RIAM (CA) Procès-verbal de la séance
extraordinaire du 24 février 2016
15.3
RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire
du 2 mars 2016
15.4
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du 9
mars 2016
15.5
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du
22 mars 2016
16.
Période de questions
17.
Levée de la session
15.1

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À
20H00
2016-04-60
1.

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
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté;
En ajoutant les points :
8.4
Remplacement
temporaire
de
l’adjointe
administrative
8.5
Heures d’ouverture du bureau municipal
En reportant les points :
11.4

Raccordement de l’aqueduc sur le boulevard
Huron entre Place des Pins et Place des Saules

13.1

Dépôt du rapport de négociation avec le village de
Sainte-Madeleine - Loisirs
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2016-04-61
2.
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION
ORDINAIRE DU 7 MARS 2016
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire du 7
mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le
reconnaissent fidèle et sans erreur;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé
par Simon Lacombe;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars
2016 soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale
et secrétaire trésorière.
(Réf. : Article 201 du Code Municipal)
2016-04-62
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION
EXTRAORDINAIRE DU 16 MARS 2016
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session extraordinaire
du 16 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le
reconnaissent fidèle et sans erreur;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16
mars 2016 soit approuvé tel que rédigé par la directrice
générale et secrétaire trésorière.
2016-04-63
4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-MarieMadeleine 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;
CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les personnes
intéressées;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Lise Cadieux, 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

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er
mars 2016;

3
L'article 7.2.2 du règlement de zonage
09-370, est abrogé et remplacé par l'article suivant :

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;

7.2.2

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 1er mars 2016
soient déposés aux archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les
directives du conseil.
5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

6.

LÉGISLATION

2016-04-64
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.

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.

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par
madame Lise Cadieux lors de la séance du 7 mars 2016;
MAI 2016
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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
la Loi.

7.

Ce règlement entrera en vigueur selon

_____________

_________________

Le maire, Simon Lacombe

La directrice générale, Ginette Daigle

ADMINISTRATION ET FINANCES
8.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS
2016
La directrice générale, secrétaire trésorière remet aux
membres du Conseil le rapport budgétaire du fond
d’administration au 31 mars 2016.

CONSIDÉRANT la résolution 2014-05-78 qui autorise la
directrice générale à entreprendre les démarches
nécessaires afin d’acheminer au Canadien National une
demande pour ne pas utiliser le sifflet à cet endroit;
CONSIDÉRANT qu’une étude de faisabilité est requise;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
Que la directrice générale mandate le consultant de
AECOM afin de soumettre une évaluation des coûts pour
effectuer cette étude de faisabilité.
2016-04-67
8.4 REMPLACEMENT TEMPORAIRE – ADJOINTEADMINISTRATIVE
CONSIDÉRANT que l’adjointe-administrative est en arrêt de
travail pour une durée indéterminée;
CONSIDÉRANT QUE madame Louise Labrèche a les
compétences nécessaires pour occuper le poste temporaire
d’adjointe-administrative;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE la municipalité retienne les services de madame
Louise Labrèche, pour ce poste;
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à
signer l’entente d’engagement temporaire de madame
Louise Labrèche.
2016-04-68
8.5 HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL

2016-04-65
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 Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’approuver les salaires payés au montant de 32 637,91$,
les comptes payés par chèques au montant de 18 646,69$,
les comptes payés par paiements préautorisés de 20
567,72$ et autorise le paiement des comptes à payer au
montant de 125 963,66$, le tout avec dispense de lecture.
2016-04-66
8.3 AUTORISATION - ÉTUDE DE FAISABILITÉ ABOLITION DU SIFFLET AU POINT MILITAIRE 49.92

MAI 2016

CONSIDÉRANT la complexité dans les heures de travail
pour le personnel de bureau;
CONSIDÉRANT qu’il y a confusion sur les présences au
bureau;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
De demander à la directrice générale de voir à faire
respecter les contrats de travail du personnel de bureau et
que les heures d’ouverture soient celles actuellement
affichées sur le site de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine.
2016-04-69
8.6 ACCÈS À L’INFORMATION
CONSIDÉRANT que les demandes d’accès à l’information
sont acheminées à la directrice de la municipalité;
CONSIDÉRANT que la directrice est la responsable du
bureau et des documents;
CONSIDÉRANT que ce rôle est, dans la pratique, attribué à
la directrice générale;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Jean-Guy Chassé,
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QUE la directrice de la municipalité devienne la seule
responsable de l’accès à l’information pour la municipalité
de Sainte-Marie-Madeleine.

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

On demande le vote sur cette proposition :

D’entériner le rapport annuel de l’ « an quatre » du plan de
mise en œuvre du Schéma de couverture de risques
incendies de la MRC des Maskoutains.

Chantal Bernatchez
Jean-Guy Chassé
Gilles Carpentier
Daniel Choquette
Lise Cadieux

Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 6

POUR






CONTRE

2016-04-71
9.3 AUTORISATION DE PAIEMENT DE FORMATION
« OFFICIER II » - VOLET 3
CONSIDÉRANT la demande du directeur Incendies de
remboursement de frais de formation « Officier II», Volet 3

Les votes ont étés enregistrés conditionnellement à la
légalité de cette résolution.

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

Cependant, l’article 8 de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics précise que :
« La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un
organisme public exerce les fonctions que la présente loi
confère à la personne responsable de l’accès aux
documents ou de la protection des renseignements
personnels.

De refuser cette demande.
2016-04-72
9.4 OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES ANNUELLE
CONSIDÉRANT l’offre de services juridiques annuelle de
Poupart & Poupart au coût de 2 000,00$ (plus taxes);

Toutefois, cette personne peut désigner comme
responsable un membre de l'organisme public ou de son
conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son
personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses
fonctions.
Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit
en transmettre un avis à la Commission d'accès à
l'information.
Cette information a été transmise aux membres du Conseil
en date du 6 avril 2016.
8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES
9.1 PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR L’ANNÉE 4 DU
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES – DÉPÔT DU
RAPPORT ANNUEL
La directrice générale dépose le rapport complété par le
Directeur incendies en ce qui a trait aux actions réalisées à
l’an 4 du plan de mise en œuvre, dans le cadre du schéma
de couverture de risques.

2016-04-70
9.2 RAPPORT ANNUEL - SCHÉMA DE COUVERTURE
DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DES
MASKOUTAINS- AN 4
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, ci-après
appelé « Schéma », est en vigueur depuis le 1er février
2012;
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de Loi sur la sécurité
incendie (L.R.Q. c. S-3.4) ainsi que l’action 7.6 des plans de
mise en œuvre du Schéma imposent l’obligation de produire
un rapport annuel et de le transmettre à la MRC des
Maskoutains;
CONSIDÉRANT QUE le directeur incendie a déposé au
conseil municipal le rapport annuel sur l’état d’avancement
de l’ « an quatre » du plan de mise en œuvre du Schéma;
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Lise Cadieux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
De refuser cette offre de services.
9.

TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
10.1 DÉPÔT DU RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS
Non déposé

2016-04-73
10.2 INTERVENTION SUR LE RÉSEAU
PERMISSION DE VOIRIE ANNUELLE 2016

MTQ -

CONSIDÉRANT les divers travaux à effectuer
annuellement par la municipalité de la Paroisse de SainteMarie-Madeleine sur les emprises des routes du Ministère
des transports de Québec notamment excavation,
enfouissement, passage ou réparation de tuyaux
d’aqueduc, etc.;
CONSIDÉRANT l’obligation pour la municipalité d’obtenir
un permis d’intervention et ou une permission de voire du
MTQ avant la réalisation des travaux;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE la municipalité se porte garante du fait qu’elle
pourrait, en cours d’année, effectuer des travaux sur les
routes de juridiction provinciale pour la remise en état des
éléments composant la route, pour reconstruire ces routes
selon les normes du ministère des Transports du Québec
et les autres exigences particulières apparaissant dans le
permis d'intervention, pour un montant estimé ne
dépassant pas 10 000,00$;
QUE la directrice générale, Ginette Daigle, soit autorisée à
signer les permis;
QUE la présente résolution soit valide pour une période de
12 mois à compter de son adoption.
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10. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-04-74
11.1 APPEL D’OFFRES SEAO 2016/01 – IMPLANTATION
DE 13 BORNES-FONTAINES
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel
d’offres pour l’implantation de 13 bornes-fontaines
autorisées par la résolution 2015-10-220;
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres a été réalisé
conformément à la Loi;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
SOUMISSIONNAIRES

MONTANT TOTAL

SINTRA INC.

166 478,05$

GROUPE ALLAIRE ET GINCE

170 163,00$

EXCAVATION JONDA

178 607,91$

T.G.C. INC

194 871,13$

CONSTRUCTION CAMARA

197 876,57$

ACI-PONTS & OUVRAGES D’ART

203 936,91$

ENTREPRISES MICHAUDVILLE

206 100,00$

BFRÉGEAU

206 689,87$

ENTREPRISES CANBEC

227 298,75$

BERTRAND MATHIEU LTEE

235 021,09$

ACTION PROJET

253 675,09$

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyée par
monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’octroyer à Sintra inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l’implantation de 13 bornesfontaines dans le secteur du Domaine du Lac Huron, le tout
pour un montant de 166 478,05$;
QUE les documents d’appel d’offres de même que la
soumission produite par Sintra inc. en date du 24 mars 2016
font partie intégrante du contrat;
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à
signer pour et au nom de la municipalité, tout document
pour donner suite à la présente résolution.
2016-04-75
11.2 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS –
ROMAEU
CONSIDÉRANT que la règlementation provinciale sur les
ouvrages d’assainissement des eaux usées vise à réduire
l’impact des eaux usées municipale sur l’environnement et à
assurer une meilleure protection de la santé publique;
CONSIDÉRANT QUE la mise en application du règlement
entraine des modifications dans la gestion de ces ouvrages;

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
De mandater la firme Nordikeau afin de faire la validation de
SOMAE, de relever et catégoriser les débordements d’eaux
usée pour les années 2014 et 2015;
De mandater la firme Nordikeau pour la formation de René
Martin, responsable des travaux publics, pour la validation
de SOMAE et la production des rapports annuels de
SOMAE au montant de 1 775.00$ avant taxes.
2016-04-76
11.3 MODIFICATION RELATIVE À L’ADRESSE DU SIÈGE
SOCIAL
INSCRITE
À
L’ENTENTE
INTERMUNICIPALE
0.1 CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de
gestion des déchets de la région maskoutaine (ci-après, la
«Régie») a été constituée par décret du gouvernement
publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre
1991;
0.2 CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale modifiant
l'entente intermunicipale relative à la constitution de la
Régie, entériné par décret du gouvernement publié à la
Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la
poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31
décembre 2030, sous la dénomination sociale de Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
0.3 CONSIDÉRANT le deuxième paragraphe des articles
468.10 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et
579 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1)
prévoit que l’entente de constitution d’une régie
intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social;
0.4 CONSIDÉRANT la résolution 16-027 du conseil
d’administration de la Régie, en date du 23 mars 2016,
entérinant le déménagement des bureaux administratifs de
la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;
0.5 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une
modification à l’article 5 relative à l’adresse du siège social
inscrite à l’entente intermunicipale;
0.6 CONSIDÉRANT les articles 468.11 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 580 du Code municipal
(L.R.Q., c. C-27.1);
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser la modification de l’article 5 de l’entente
intermunicipale relative à la constitution de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutaine, selon les
termes du projet d’entente joint à la présente résolution
comme annexe I.
Le maire, ou le maire suppléant, et le greffier (ou le
secrétaire-trésorier), ou le greffier adjoint (ou le secrétairetrésorier adjoint), sont autorisés à signer pour et au nom de
la municipalité l’entente de modification de l’entente
intermunicipale.
Le préambule de la présente résolution en fait partie
intégrante.
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PROJET D’ENTENTE DE MODIFICATION DE L’ENTENTE
INTERMUNICIPALE – ANNEXE 1
0.1 CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de
gestion des déchets de la région maskoutaine (ci-après, la
«Régie») a été constituée par décret du gouvernement
publié dans la Gazette officielle du Québec le 14 septembre
1991;
0.2 CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale modifiant
l'entente intermunicipale relative à la constitution de la
Régie, entériné par décret du gouvernement publié à la
Gazette officielle du Québec le 25 juillet 2009, confirmant la
poursuite du mandat de la Régie intermunicipale de gestion
des déchets de la région maskoutaine, jusqu’au 31
décembre 2030, sous la dénomination sociale de Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains;
0.3 CONSIDÉRANT QUE le deuxième paragraphe des
articles 468.10 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C19) et 579 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1)
prévoit que l’entente de constitution d’une régie
intermunicipale doit contenir le lieu de son siège social;
0.4 CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-027 du conseil
d’administration, en date du 23 mars 2016, entérinant le
déménagement des bureaux administratifs de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains ;

2016-04-77
12.3 DÉROGATION MINEURE DM-2016/03 – 4E RANG
Demande de dérogation mineure présentée par Printemps
Vivace Inc. pour le lot 2 366 890.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise
l’agrandissement du bâtiment principal agricole au de-là du
pourcentage maximum d’occupation au sol prescrit.
La situation projetée ne respecte pas le règlement de
zonage 09-370, grille des usages et des normes de la zone
503 quant à l’aspect suivant :
Le pourcentage d’occupation au sol pour le bâtiment
principal sera de 24,03% au lieu du 20% prescrit à la grille
des usages et des normes. La dérogation sera de 4,03%.
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyée par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’accepter la dérogation mineure au niveau du pourcentage
d’occupation au sol de 24,03%.
12. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES

0.5 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une
modification relative à l’adresse du siège social inscrite à
l’entente intermunicipale;

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

0.6 CONSIDÉRANT les articles 468.11 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 580 du Code municipal du
Québec (L.R.Q., c. C-27.1

Point reporté

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le préambule de la présente entente (les paragraphes 0.1 à
0.6 inclusivement) en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
L’entente intermunicipale relative à la constitution de la
Régie est modifiée en remplaçant, à l’article 5, l’adresse «
2200, rue Pratte, bureau 200 » par « 2090, rue Cherrier ».
ARTICLE 3
La présente entente entre en vigueur conformément à la loi.
11.4

RACCORDEMENT DE L’AQUEDUC SUR LE
BOULEVARD HURON ENTRE PLACE DES
PINS ET PLACE DES SAULES
Point reporté

11. URBANISME
12.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS MARS
2016 - DÉPÔT
La directrice générale, secrétaire trésorière, dépose les
permis et certificats émis par l’inspecteur en bâtiment pour
le mois de mars 2016.
12.2 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 24 MARS
2016
MAI 2016

La directrice générale, secrétaire trésorière, dépose le
procès-verbal de la réunion du CCU du 24 mars 2016.

2016-04-78
13.2 DEMANDE DE PERMIS DE BOISSON – O.T.J.
DESNOYERS INC.
CONSIDÉRANT que deux (2) événements spéciaux auront
lieu le 4 juin 2016 (Fête de la famille) et 27 août 2016, (Fête
du soccer) à Sainte-Marie-Madeleine;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE mandater madame Lynda Michaud, coordonnatrice des
Loisirs de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, ou
Lysanne Primeau, adjointe aux Loisirs, toutes deux
représentant l’O.T.J. Desnoyers inc. à procéder aux
demandes de permis pour ces 2 événements auprès de la
RACJ et elles agiront à titre de personne qualifiée à
produire et à signer les documents nécessaires.
2016-04-79
13.3 COMMANDITE ÉCOLE ST-JOSEPH SPÉNARD
CONSIDÉRANT la demande
Participation des Parents (OPP);

de

l’Organisation

de

CONSIDÉRANT le but louable d’améliorer la qualité de vie
étudiante;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire soutenir cette
activité de levée de fonds (vente de garage);
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
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D’assumer le coût de location d’une toilette chimique lors de
l’événement prévu le 14 ou le 15 mai prochain.

CONSIDÉRANT que le Rapport ignore complètement les
plans d’actions et planifications stratégiques en cours pour
assurer le développement de la filière acéricole québécoise;

13. AUTRES

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

2016-04-80
14.1 MAINTIEN DES OUTILS DE MISE EN MARCHÉ DE
LA PRODUCTION ACÉRICOLE AU QUÉBEC

DE demander au gouvernement du Québec de mettre de
côté le rapport de Florent Gagné intitulé « Pour une
industrie acéricole forte et compétitive » et de laisser le soin
aux acteurs crédibles de la filière acéricole québécoise de
poursuivre l’amélioration des piliers du système actuel de
mise en marché du sirop d’érable québécois dont le
contingentement acéricole, l’Agence de vente et la réserve
stratégique de sirop d’érable.

CONSIDÉRANT qu’entre 2000 et 2015, le nombre
d’entailles québécoises est passé de 33 à 44 millions grâce
à la stabilité qu’apporte le système de mise en marché
collective;
CONSIDÉRANT qu’en 2015, l’Agence de vente de sirop
d’érable québécois a fracassé un nouveau record de vente
avec 103,8 millions de livres et que ces ventes sont en
expansion pour la cinquième année consécutive;

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS

CONSIDÉRANT qu’en 2015, les exportations canadiennes
de produits de l’érable ont fracassé un nouveau record de
92,8 M de lb et que ces exportations sont en expansion
pour la cinquième année consécutive;

15.1

CONSIDÉRANT que la diversification des marchés du sirop
d’érable d’ici est en développement constant grâce à
l’innovation et l’entrepreneuriat des Québécois œuvrant
dans cette filière;

15.3

15.2

15.4
15.5

CONSIDÉRANT que les acériculteurs investissent
annuellement environ 5 M$ en recherche, innovation et
développement des marchés grâce à leurs prélevés;

RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire
du 24 février 2016
RIAM (CA) Procès-verbal de la séance
extraordinaire du 24 février 2016
RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire
du 2 mars 2016
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du 9
mars 2016
MRC – Procès-verbal de la séance ordinaire du
22 mars 2016

15. Période de question
16. Levée de la session

CONSIDÉRANT que la filière acéricole québécoise a
généré en 2009 un PIB (produit intérieur brut) d’environ 611
M$ (production : 278 M$, transformation : 189 M$, et
exploitations de type touristique : 144 M$);

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel
Choquette, appuyé par madame Lise Cadieux de lever cette session à
20h50.

CONSIDÉRANT que pour la filière acéricole québécoise en
2009, le gouvernement a perçu en impôt et autres revenus
de taxation nets près de 57,3 M$ auxquels il faut ajouter
près de 47,2 M$ en parafiscalité pour un total de 104,5 M$;

______________________

_______________________

Le maire, Simon Lacombe

La directrice générale, Ginette Daigle

CONSIDÉRANT que l’acériculture est un pilier économique
d’importance de plusieurs régions du Québec;
CONSIDÉRANT que le rapport de Florent Gagné intitulé
« Pour une industrie acéricole forte et compétitive » conclut
que le système de mise en marché du sirop d’érable
québécois « a produit de grandes choses » et que selon
l’auteur, « il serait indéfendable de revenir en arrière et de
tout détruire »;
CONSIDÉRANT que certaines des recommandations du
Rapport s’appuient sur une interprétation erronée des
données économiques de part de marché puisque de 1985
à 2015, le Québec a produit 72 % de la production
mondiale et que pendant cette période, le seuil de 80 % n’a
été franchi qu’à 2 reprises, soit en 2000 et en 2003;
CONSIDÉRANT que le Rapport recommande l’abolition de
plusieurs outils de mise en marché collective et que si ces
recommandations sont appliquées, cela nous ramènerait à
l’époque où l’instabilité, l’évasion fiscale et l’absence de
développement caractérisaient cette industrie;
CONSIDÉRANT que le Rapport ne fait aucune analyse
économique des conséquences de l’application des
recommandations avancées, ce qui est irresponsable et
insécurisant pour l’industrie;
A
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DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS – AVRIL 2016
AGRI G & M INC

323,36 $

GUEVREMONT DAVID-OLIVIER

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.

112,56 $

INFO PAGE

215,75 $

IT CLOUD SOLUTIONS

206,27 $

AÉRO-FEU LTÉE

1 719,13 $

7,00 $

ASS. POMPIERS AUXILIAIRE DE LA MONTÉRÉGIE

480,00 $

JODOIN CHARLES

ASS. DES CHEFS DE SERVICE INCENDIE

807,13 $

LABORATOIRES D’ANALYSES S.M. INC

403,56 $

LACHARITE FRANCIS

158,10 $

LAFERTE ET LETENDRE INC.

693,97 $

ATELIER PRESTIGE N L
BEAUREGARD ÉQUIPEMENT 2005 INC.
BENOIS PASCAL

28,69 $
1 368,20 $

7,00 $

7,00 $

LAPIERRE PIERRE

27,25 $

BENOIT GUILLAUME

14,00 $

LAPOINTE MARTIN

7,00 $

BOISVERT GABRIEL

7,00 $

BRICON (175784 CANADA INC)
C.I.T.V.R.

436,91 $

MICHAUD STEVE

24,95 $

MINI-MOTEURS S. CHARRON

28,01 $

40 177,25 $

MONTY SYLVESTRE INC

1 846,36 $

CANADIEN NATIONAL-NON MARCHANDISES

621,00 $

MRC LES MASKOUTAINS

2 227,71 $

CANNON HYGIENE CANADA LIMITE

149,01 $

MUNICIPALITÉ DE ST-DAMASE

357,53$

CENTRE DE RÉNOVATION A.L. INC.

41,39 $

MUNICIPALITÉ DE ST-JEAN-BAPTISTE

371,09 $

MUNICIPALITE VILLAGE STE-MADELEINE

439,16 $

CENTRE DE SERVICES PARTAGES DU QUEBEC
CHAMPOUX ANTHONT-JOHN

323,87 $
14,00 $

O.T.J. DESNOYERS INC.

46 700,00 $

COMPTEURS LECOMPTE LTEE

1 177,51 $

ORDI AUX P’TITS SOINS INC.

592,12 $

CONSTRUCTION SM-1973 INC.

885,31 $

OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU INC.

437,00 $

CORP. INFORMATIQUE BELLECHASSE

287,44 $

PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.

CROIX ROUGE, DIVISION QUÉBEC

443,25 $

PROPANE ACTION

CYR JEAN-SÉBASTIEN
DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES

11,69 $
568,10 $

1 362,45 $
321,26$

R.I.E.V.R.

9 601,29 $

RÉAL HUOT INC.

137,06 $

DEROY PATRICK

7,00 $

RÉGIE ASS EAUX STE-MADELEINE/STE-MARIE

DESPOTS JEAN-YVES

7,00 $

RÉGIE DE L’A.I.B.R.

DION DANY

7,00 $

RESSORT MASKA INC

18 833,25 $
1 661,34 $
146,60 $

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU

12,00 $

REGIE INTERM. ACTON & MASKOUTAINS

DISTRIBUTIONS RC (2013) INC,

32,00 $

SEAO-CONSTRUCTO

39,18 $

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX RICHELIEU

39,07 $

SIMARD PIERRE-CARL

10,95 $

DURANCEAU ALEXANDRE
EDUC EXPERT INC.

7,00 $
122,84 $

23 155,45 $

ENT ELECTRIQUES ROBERT JODOIN LTEE

2 328,24 $

STOOKE MREL JÉRÉMY

7,00 $

ENTREPRISES JALLEX INC.

3 046,84 $

TANNIER GÉRARD

7,00 $

ENTREPÔT PRODUITS DE BUREAU
ENTRETIEN FRANÇOIS GUY

659,96 $
28,74 $

THERRIEN COUTURE

202,06 $

THIBAULT ET ASSOCIÉS

548,33 $

EXCAVATION MICHEL BERNIER INC

839,31 $

TURCOTTE DANNY

FÉDÉRATION QUÉBECOISES DES

425,04 $

VILLE DE SAINT-HYACINTHE

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

500,12 $

VILLE MONT ST-HILAIRE

GARAGE J.L. LACOSTE & FILS

270,00 $

ÉTHIER AVOCAT INC.

GARAND RENE
GESTIM INC.
GRONDIN JEROME
GROUPE GPI/9190-9044 QUÉBEC INC
GROUPE ULTIMA

MAI 2016

14,00 $

7,00 $
13 400,51 $
4 919,85 $

TOTAL :

9 273,91 $
________________
231 289,82 $

2 886,68 $
14,00 $
1 810,86 $
29 844,00 $
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COLLECTE PRINTANIERE DE RESIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
VENEZ FAIRE EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION

:

!

OÙ : DEVANT LE STADE L.-P. GAUCHER, 900 RUE TURCOT À SAINT-HYACINTHE
QUAND : SAMEDI LE 28 MAI, ENTRE 8H30 ET 16H30
La population est de plus en plus sensible à la bonne gestion des matières résiduelles, dans le respect de l’environnement, et le
succès de la collecte à trois voies le démontre bien. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des
lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique liés à l’enfouissement des résidus domestiques dangereux (RDD). Ces produits
constituent une occasion idéale pour effectuer le grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise et c’est pourquoi la Régie
Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise, encore cette année, une collecte printanière des RDD.
Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits d’entretien de piscine,
antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, produits pharmaceutiques, médicament… Vous
pouvez également profiter de cette occasion pour disposer sécuritairement des médicaments périmés
Résidus informatiques et électroniques :

Vous pourrez également y apporter vos équipements informatiques
électriques ou électroniques désuets afin que ceux-ci soient pris en charge par
une firme spécialisée.
Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit offert aux citoyens des
25 municipalités membres de la Régie. Une preuve de résidence sera requise lors de l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls
les résidus dangereux provenant d’usages domestiques seront acceptés. Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place.

COLLECTE DE GROS REBUTS SAINTE-MARIE-MADELEINE
VENDREDI 13 MAI 2016
La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte printanière de gros rebuts aura
lieu le vendredi 13 mai 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 votre bureau municipal.
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POSTES CANADA
AVIS IMPORTANT
Suite à l’incendie qui a eu lieu récemment, nous désirons informer nos citoyens que le bureau de
Postes Canada est temporairement relocalisé au 45, rue Saint-Simon (à côté du Bistro et en face
du Camping Sainte-Madeleine).

INCENDIE DE FORÊT A FORT McMURRAY
Le milieu municipal québécois solidaire des communautés affectées
Les élus municipaux de toutes les régions du Québec se montrent solidaires envers la
mairesse Melissa Blake et tous les citoyennes et citoyens évacués ou sinistrés.
Les élus et les citoyens souhaitant faire un don peuvent contribuer au fonds «Feux de
forêt en Alberta» en visitant le site www.croixrouge.ca, en composant le 1-800-4181111 ou en communiquant avec leur bureau local de la Croix-Rouge canadienne.

EMBAUCHE – 2 POMPIERS/POMPIÈRES - TEMPS PARTIEL
Le Service de sécurité incendie de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine / Sainte-Madeleine est à la
recherche de 2 pompiers/pompières pour combler un poste à temps partiel.
Pour de plus amples informations sur cette embauche, visitez le site d’emploi Québec en utilisant le
numéro de l’offre 5084378.

RELAIS POUR LA VIE 2016
La 15e édition du Relais pour la vie de St-Hyacinthe, se tiendra le 3 juin 2016, sur le terrain de l’Expo.
Le Relais pour la vie est une occasion pour célébrer les êtres chers qui ont survécu au cancer, pour rendre hommage
à ceux qui ont perdu leur combat et pour lutter afin d’éliminer cette maladie.
Lors de cette nuit mémorable des équipes formées de 10 personnes marchent durant 12 heures autour d’une piste
éclairée de luminaires. Ce sont souvent des amis, des collègues de travail ou des familles qui ont amassé de dons pour
la Société canadienne du cancer.
Une invitation est lancée à tous les survivants du cancer et leurs aidants afin de venir témoigner qu’il y a toujours de
l’espoir.
*** Il est encore temps de former votre équipe!!!
Pour infos sur les équipes: Comité équipes
Amélie Lavoie-Mercier : ameldelavoy@hotmail.com
Geneviève Courchesne : gcourchesne28@hotmail.com
Ginette Guilbault : ginetteguilbault@hotmail.ca
*** Une invitation est aussi lancée à tous les survivants du cancer et leur aidant afin de venir témoigner qu’il y a
toujours de l’espoir.
Pour infos Tour des Survivants: Comité survivants/aidants
Diane Daneau : daneaudiane@hotmail.com
Lise Pineault : liselussierpineault@hotmail.ca
Pour toutes autres questions concernant la 15e édition du Relais pour la vie :
Ginette Comtois : 450 773-7813
Présidente du comité organisateur
Société canadienne du cancer
MAI 2016
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CAPSULE SANTÉ EN ACTIVITÉ PHYSIQUE
Prendre soin de sa santé, c’est important toute l’année!
Voici quelques idées pour bien manger et être actif!
Par exemple, vous pourriez :


Planifier l’aménagement d’un petit potager ou la culture en pots de quelques fruits et légumes: tomates cerises,
courgettes, laitue, fraises, etc. Et trouver à l’aide des enfants, des recettes à réaliser avec eux pour mettre au
menu les produits de leur future culture.



Bouger plus à l’extérieur en profitant de la période de clarté qui s’allonge: marche, vélo, ballon, patins à roues
alignées, tennis et compagnie! Génial pour décoller petits et grands des écrans!

Le Défi Santé, c’est motivant et amusant pour tout le monde!
Voici une délicieuse salade vitaminée
SALADE DE MELON D’EAU ET FETA
Ingrédients
1½ tasse (375ml) de cantaloup, coupé en dés
1½ tasse (375ml) melon d’eau, coupé
½ tasse (125ml) concombre anglais coupé en dés
1 tasse (250ml) fromage feta, coupé en dés

1 c. à table (15ml) d’oignon rouge, haché finement
10 feuilles basilic frais, hachées finement
1 c. à table (15ml) de jus de citron
2 pincées de poivre noir

Mode de préparation
1. Préparer tous les ingrédients et les déposer dans un grand bol.
2. Mélanger délicatement et servir immédiatement.

Au profit des élèves de l’école de Sainte-Madeleine
Vente de Garage
Date : Le 14 mai 2016 (remis au 15 en cas de pluie)
de 7 h 30 à 15 h 30

Lieu : Cour de l’école du côté des maternelles
(150, rue du Cinquantenaire)
Sur place, il y aura : HOT-DOGS, BREUVAGES, TIRAGE ET AUTRES!

Venez en grand nombre…
Pour toutes questions vos pouvez communiquer avec l’organisation oppstemadeleine@gmail.com

MAI 2016
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Débutez votre formation à l’éducation des adultes en mai 2016
Saint-Hyacinthe 12 avril 2016 - Il est toujours possible de s’inscrire à l’éducation des adultes et de débuter sa
formation au mois de mai. En effet, au Centre de formation des Maskoutains (CFM), l’inscription se fait à tout
moment de l’année, que ce soit pour :
-obtenir un diplôme d’études secondaires ou son équivalence;
-acquérir les cours préalables pour accéder à la formation professionnelle ou collégiale;
-améliorer vos compétences en lecture, en écriture et en mathématique.
Il est possible de suivre les cours en classe, le jour ou le soir, à temps partiel ou à temps plein, ou encore à distance.
Sachez que le CFM vous offre gratuitement, un service d’aide, de référence, de conseils et d’accompagnement
(SARCA) pour vous guider dans votre projet de retour aux études.
Pour information ou inscription, vous pouvez communiquer au : 450 771-2930 ou vous présenter directement au :
2495, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe (ancienne École secondaire Casavant). Pour la région d’Acton Vale, vous
pouvez communiquer au 450 546-0389 ou vous présenter au 301-A, rue Bonin.
Pour information ou inscription, vous pouvez communiquer au : 450 771-2930 ou vous présenter directement au :
2495, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe (ancienne École secondaire Casavant). Pour la région d’Acton Vale, vous
pouvez communiquer au 450 546-0389 ou vous présenter au 301-A, rue Bonin.
Source : Éric Boisvert , conseiller d’orientation
450-546-0389, courriel : eric.boisvert@cssh.qc.ca

SERVICE POUR LES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ
La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipalités, ainsi que pour la municipalité de Saint-Denissur-Richelieu, le service de transport adapté. C’est un service de transport en commun de porte-à-porte,
spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de la
Politique d’admissibilité du ministère des Transport du Québec.
Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :
1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être limitée dans
l’accomplissement de ses activités normales et;
2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces
limitations reconnues sont :
a) Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;
b) Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou avoir une
incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans appui;
c) Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement de transport en
commun normal;
Suite 
MAI 2016
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d) Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;
e) Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa
propre sécurité ou à celle des autres.

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
Jeudi
Vendredi

Pour nous joindre : Téléphone : (450) 774-8810
Site internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

6h30 à 19h00
6h30 à 22h00
6h30 à minuit

Samedi
8h00 à 22h00
Dimanche 8h00 à 17h30

Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

GRATUITÉ DU SERVICE POUR LES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ
La MRC des Maskoutains annonce aux usagers du transport adapté qu’ils pourront bénéficier
de la gratuité du service pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées qui
se tiendra du 1er au 7 juin. Cette mesure exceptionnelle est rendue possible grâce aux sommes attribuées par Revenu
Québec à la MRC à titre de remboursement de la taxe sur les carburants. Veuillez prendre note que cette gratuité ne
s’applique pas aux accompagnateurs.
« Le thème de la Semaine québécoise des personnes handicapées est Ensemble, bâtissons une société plus inclusive.
C’est dans cette optique que le conseil de la MRC vise à assurer l’accessibilité universelle de son service de transport
et à favoriser la participation sociale des aînés et des personnes handicapées au sein de notre communauté », a indiqué
Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.
Le transport adapté de la MRC
Le transport adapté est un service de type porte-à-porte, répondant aux besoins des personnes qui l’utilisent. Selon les
limitations reconnues, le service peut offrir un certain niveau d’assistance ou une prise en charge de la personne, si son
état le requiert. Pour être admise, elle doit avoir une limitation significative et persistante et répondre à certains
critères. Le formulaire d’admission, prescrit par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports du Québec, doit être rempli par un spécialiste de la santé reconnu.
Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810 afin de réserver tous leurs
déplacements selon le fonctionnement habituel.
Information : Micheline Martel, adjointe direction générale, téléphone (450) 774-3170

Courriel :mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
DESSERTE EXCEPTIONNELLE EN TRANSPORT ADAPTÉ
La MRC des Maskoutains annonce qu’elle prolongera sa desserte de transport adapté jusqu’à 21h30 lors des
représentations des Beaux Mardis de Casimir qui ont lieu au parc Casimir-Dessaulles pendant la saison estivale, et,
pour une 2e année consécutive.
Cette prolongation sera effective aux dates suivantes, soit le 28 juin, les 5, 12, 19 et 26 juillet, de même que le 9 août
2016. Les Beaux Mardis de Casimir proposent une série de spectacles offerts gratuitement à toute la population.
Cette desserte permettra aux usagers du transport adapté d’assister à ces prestations d’artistes très prisées du grand
public et de bénéficier d’une nouvelle alternative de transport pour leur retour à la maison. Celle-ci
ne sera toutefois pas exclusive aux soirées des Beaux Mardis et pourra donc être utilisée pour tout
autre motif. Les usagers des dix-huit (18) municipalités desservies par le service de transport adapté
de la MRC des Maskoutains y auront accès.
Soucieuse de l’intégration des personnes handicapées aux activités offertes sur son territoire, la
MRC des Maskoutains favorise leur participation sociale en améliorant continuellement son service à la clientèle.
Pour connaître la programmation des Beaux Mardis de Casimir, rendez-vous sur le site de la Ville de Saint-Hyacinthe.
L’information sera mise en ligne sur le site de St-Hyacinthe, dès le 16 mai 2016.
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LOISIRS O.T.J. DESNOYERS

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.

Fête de la famille
La Fête de la famille de Sainte-Marie-Madeleine se tiendra le SAMEDI

4 JUIN,

10 h à 16 h, sur le site du parc Jodoin (dans le domaine Huron).

Venez-vous amuser avec les nombreuses activités sur place : jeux gonflables, jeux d’adresse, maquillage et
amuseurs publics. Prenez note que toutes les activités sont gratuites et qu’il est possible de gagner des prix avec les jeux
d’adresse. Le comité organisateur travaille depuis des mois à la réussite de cet événement rassembleur.

NOUVEAUTÉ ! Pour inaugurer notre boulodrome, un tournoi de pétanque est organisé lors de cette journée spéciale !
Plus d’informations à venir.
Surveillez votre courrier au cours des prochaines semaines pour connaître la programmation complète des activités.
Hot-dog, popcorn et Snow cône sur place !!!
** En cas de pluie, la fête remise au lendemain**
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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.

Conférence

vendredi 17mai à 15h00, le sujet sera sur l’arthrite et rhumatisme, le
conférencier sera nul autre que notre pharmacien, monsieur Jean Marie
Kassabian de la Pharmacie Uniprix rue St-Joseph.

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
VENTE DE LIVRES USAGÉS
ET CASSE-TÊTES

Samedi 28 mai de 9h à 17h
Dimanche 29 mai de 9h à 16h au Centre communautaire situé au
75 rue St-Simon à Sainte-Madeleine. Veuillez apporter vos sacs
réutilisables.

Vous avez des livres usagés en bon état et des casse-tête complets dont vous ne vous servez plus, le
Cercle des Fermières les récupère.
SOUPER

Mercredi 8 juin au Camping Ste-Madeleine à 18h00 suivi de la réunion à
20h00.

Les cartes de membres sont disponibles.
Nous ramassons les soutiens-gorge et à chaque soutien-gorge recueilli, un montant de 1 $ sera
versé pour la recherche du cancer. Veuillez contacter : Carolle : (450) 795-6531
Nous ramassons cartouches d’encre, cellulaires, qui seront remis à la Fondation Mira. Veuillez contacter :
Simone : (450) 795-3539 ou Ginette : (450) 795-6226

LES CHEVALIERS DE COLOMB- 1025, RUE ST-SIMON
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE MAI 2016
Souper et soirée
Assemblée des membres
Souper Smoked meat
Heure de prière
Souper au homard
Souper Spaghetti
Souper des bénévoles
Messe des Chevaliers
Élections
Souper Smoked meat
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dimanche le 14 mai 2016, soirée du 85e anniversaire des Fermières
mardi 17 mai 2016
vendredi 20 mai 2016
mardi 24 mai à 19h30 à l’Église Ste-Marie-Madeleine
samedi 28 mai, homard à volonté
vendredi 3 juin
samedi 4 juin
dimanche 5 juin
mardi 7 juin
vendredi 17 juin
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JOURNEE FAMILIALE POUR LES AGRICULTEURS DES MASKOUTAINS
Toutes les familles agricoles des Maskoutains sont invitées à participer à la journée familiale du Syndicat de l’UPA de
la Vallée maskoutaine le DIMANCHE 12 JUIN PROCHAIN, DE 10 H A 16 H, A LA FERME ÉQUINOXE (606, Bas Petit
Saint-François, Saint-Pie). Dégustations de produits locaux, jeux et animation pour les enfants, conférences et visite de
la ferme Équinoxe sont au rendez-vous!
Parmi les conférences, notons la présence de Pascale Tremblay, commissaire au développement agricole et
agroalimentaire à la MRC des Maskoutains, qui présentera les enjeux agricoles et les actions développées pour
accompagner le milieu agricole maskoutains. Madame Tremblay est agronome et possède une bonne connaissance de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, du développement durable et des enjeux s’y rapportant. Elle œuvre depuis plus de
30 ans auprès de différentes instances privées et gouvernementales en lien avec ces secteurs. Professionnelle de la
communication et de la gestion de contenu, elle jouit d’une grande crédibilité auprès de la population urbaine, rurale et
agricole. De plus, elle a agi à titre de commissaire à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois (Commission Pronovost) en plus de participer aux émissions télévisées Cultivé et bien élevé et la Semaine
Verte.
Une visite de la ferme Équinoxe est également prévue afin de faire découvrir aux familles l’art de la fauconnerie, une
pratique de cette ferme spécialisée en production de bleuets. La propriétaire expliquera sa production et
l’effarouchement des animaux nuisibles à l’aide d’un oiseau de proie dressé à cette fin. Cette technique de chasse a
l’avantage d’associer efficacité et respect de l’environnement, ce qui n’est pas toujours le cas en matière de lutte contre
les animaux nuisibles.
Les activités prévues lors de cette journée auront lieu beau temps, mauvais temps. Une invitation officielle sera
envoyée à toutes les fermes par la poste sous peu.
JULIE ROBERT, B. Sc.
Conseillère en aménagement
Direction aménagement du territoire et développement régional
3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
450 774-9154, poste 5216 | jrobert@upa.qc.ca
Télécopieur : 1 877 414-7870

PARRAINAGE CIVIQUE

Bonjour,
Je me présente : je suis Patrick et j’ai 38 ans. Je demeure à la Présentation. J’aime faire toutes
sortes d’activités comme le basket, le cinéma et le vélo! Je suis une personne très serviable, patiente et
travaillante. Je recherche un parrain ou une marraine avec qui je pourrais faire des sorties environ deux u
trois fois par mois. Au plaisir de te rencontrer.
Pour information, contactez le Parrainage civique au (450) 774-8758.
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2
Collecte des
matières
organiques

Samedi

3

4

10

11

Collecte des
matières
recyclables

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

6

5

7

8

9

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

Collecte des
matières
organiques
------------------

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

13

12

DÉCHETS

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

14

15

16
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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

17

18

Collecte des
matières
recyclables

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

20

19
Fête
des pères

21

22

23
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

26

27

28

29

24

25

DÉCHETS

………………..
Bureau fermé
Fête national
du Québec

30
Collecte des
matières
organiques
------------------

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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 :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel:
Site internet :
Heures d’ouverture :
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3541, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
(450) 795-6272
(450) 795-3180
info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
www.sainte-marie-madeleine.ca
lundi au jeudi de 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
vendredi de 9h à 12
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