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La Fondation Caramel, organisme voué à la protection des animaux dans notre municipalité, effectuera ses 

visites annuelles dans chaque résidence de Sainte-Marie-Madeleine vers la mi-octobre. Vous pourrez 

vous procurer les médailles de chien auprès d’eux.  
 

 

Vous pouvez rejoindre la Fondation Caramel en composant : (450) 549-2935 

Site Internet : http://www.fondationcaramel.com/ 

 

 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET DU RÉSEAU SANITAIRE 

La municipalité de Ste-Marie-Madeleine désire vous aviser que 

nous procéderons au rinçage de nos réseaux vers le début du 

mois d’octobre. 
 

Pour le réseau d'aqueduc ceci pourrait occasionner une baisse 

de pression et/ou de l’eau brouillée. En ce qui concerne le 

réseau sanitaire il risque d’y avoir temporairement de fortes 

odeurs.              Merci de votre compréhension ! 

 

LA DIRECTION 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 3 octobre 2016 à 20 h 00  

Prendre note que : 
Le bureau municipal sera fermé  

lundi le 10 octobre 2016 pour l’Action de Grâces 

http://www.fondationcaramel.com/
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AVIS PUBLICS 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE 

PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE ET TOUCHANT PLUS PARTICULIÈREMENT L’ABATTAGE 

D’ARBRES EN ZONE À DOMINANCE RÉSIENTIELLE ET L’ENTREPOSAGE DU BOIS DE 

CHAUFFAGE DANS LA ZONE 102. 
 

AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 12 septembre 2016, le conseil municipal a adopté le 

second projet de règlement numéro 16-449 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage no. 09-

370, afin de modifier les normes concernant l’entreposage du bois de chauffage pour la zone 102 et 

l’abattage d’arbres». 
 

Ce deuxième projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 12 septembre 

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 100 à 108 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 à dominance résidentielle correspond aux zones ayant comme 

préfixe 100. 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; 

- être reçue au bureau municipal au plus tard le 8
e
 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 13
e
 jour du mois de septembre 2016 

 
Lucie Paquette 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

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

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

En effet, lors de la séance du 3 octobre 2016, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # 

DM-2016-08 : 
 

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

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la régularisation du positionnement de la maison (marge 
avant). 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, grille des usages et des normes zone 507, quant 

à l’aspect suivant :  
 

 La marge de recul avant de la maison est et sera de 7,42m au lieu du minimum de 10m prescrit. La 

dérogation sera de 2,58m.  
 

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 15 septembre 2016 
 

Lucie Paquette 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATION MINEURE 
 

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

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

En effet, lors de la séance du 7 novembre 2016, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # 

DM-2016-09 : 

2. Demande de dérogation mineure présentée par Bernard Brien pour le lot 2 367 037, 1890 rue du Ruisseau. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la régularisation du positionnement de la maison 
projetée (marge arrière). 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, grille des usages et des normes zone 106, quant 

à l’aspect suivant :  
 

 La marge de recul arrière de la maison  sera de 3,09m au lieu du minimum de 6m prescrit. La dérogation 
sera de 2,91m. 

 

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 22 septembre 2016. 

              
Lucie Paquette 

Secrétaire-trésorière adjointe  
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DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 
 
 
 

Avis public est, par la présente, donné par la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de 

la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine que le rôle d’évaluation 2017 a été déposé le 13 septembre 2016, au 

bureau municipal, 3541 boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine et que toute personne peut en prendre 

connaissance à cet endroit aux heures habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h00. 

 

Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), toute personne qui a 

intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont 

elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la M.R.C. des Maskoutains, 

organisme municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision à ce sujet : 

 

Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions : 
 

1. La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin; 
 

2. La demande doit être déposée au bureau de la M.R.C. des Maskoutains situé au 805, avenue du Palais, 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé; 

 

3. La demande de révisions doit être déposée ou envoyée avant le 30 avril 2017 et être accompagnée de la 

somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la M.R.C. Les Maskoutains. 

 

N.B.  Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli, par 

courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

 

Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 15 septembre 2016. 

 

Lucie Paquette 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, 
QUI A EU LIEU LE 15 AOÛT 2016 AU LIEU HABITUEL DES 
SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, À 20 H 00 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 
Bernatchez, Gilles Carpentier, Jean-Guy Chassé et Daniel 
Choquette. 
Étaient absents Madame et Monsieur les conseillers, Lise Cadieux 
et 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 
 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 

4 juillet 2016 

4. Adoption du rapport des correspondances  

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 

6.1 Avis de motion – Règlement 16-454 modifiant le 
règlement 12-409 « Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine ». 

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

6.3 Règlement 16-450 modifiant le règlement sur les 
permis et certificat pour exiger un permis pour 
abattage d’arbre - Adoption 

6.4 Règlement 16-452 sur la mise aux normes des 
installations septiques des résidences isolées en 
milieu rural – Adoption 

6.5 Avis de motion – Règlement 16-456 modifiant le 
règlement 19-10-98/247 « Règlement relatif au 
branchement d’égout sanitaire». 

6.6 Avis de motion – Règlement 16-457 « Règlement 
déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la 
municipalité » (non proposé) 

 
 

7. Administration et finances 

 

 

7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2016 

7.2 Approbation des comptes à payer 

7.3  Entériner l’entente de principe CNESST 

7.4  Cour du Québec – division des petites créances – 
Autorisation 

7.5 Colloque annuel Zone Montérégie Est – Autorisation 

7.6 Entériner la démission de madame Colombe Morin - 
adjointe administrative  

7.7  Entériner l’embauche de madame Louise Labrèche - 
adjointe administrative 

7.8  Mandat à Monty Sylvestre pour production de 
documents (non proposé) 

7.9 Mandat à Paradis·Lemieux·Francis pour 
documentation nécessaire au branchement au 
sanitaire du lot 2 366 416 

 

8. Sécurité publique – Services des incendies 
 

8.1 Dépôt du rapport de délégation du directeur 
Incendies  

8.2 Augmentation salariale – cadres - selon résolution 
08-11-294 

8.3 Entériner la démission de monsieur Éric Touchette - 
directeur adjoint  du Service Sécurité Incendie  

 

9. Transport routier – Voirie municipale 

 

9.1 Dépôt du rapport du responsable des Travaux 
publics  

 

10. Aqueduc – Égout – Matières résiduelles 

 

Aucun point 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Rapport des permis et certificats juillet 2016 – Dépôt 

11.2 Dépôt du procès-verbal du CCU du 8 août 2016 

11.3 Demande de dérogation mineure DM 2016-06 

11.4 Demande de dérogation mineure DM 2016-07 

11.5 Demande à la CPTAQ – Les entreprises Agricoles 
Lacombe inc. 

11.6 Demande à la CPTAQ – Les Consultants Civil Tech 
inc. 

 

12. Loisirs – Culture - Organismes 

 

12.1 Proclamation – Journées de la culture (non proposé) 

 

13. Autres 
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13.1 Demande de nettoyage de cours d’eau  « Rivière des 
Hurons – Branche 11 » 

13.2 Transport ferroviaire d’hydrocarbures – 
Renforcement de la législation 

 

14. Dépôt de documents 

 

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

14.2 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 
31 mai 2016 

14.3 CITVR Procès-verbal de la séance extraordinaire du 
8 juin 2016 

 
15. Période de questions 

16. Levée de la session 

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

2016-08-145 

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

QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté, 
 
2016-08-146 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION 
ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire 
du 4 juillet 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le 
reconnaissent fidèle et sans erreur; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 
2016 soit approuvé tel que rédigé par la directrice 
générale et secrétaire trésorière. 

 

2016-08-147 

4. ADOPTION DU RAPPORT DES 
CORRESPONDANCES 

 
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 
1er juillet 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 Gilles Carpentier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE les correspondances reçues depuis le 1er juillet 
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 

 

2016-08-148 

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

 
 

Avis de motion est donné par madame Chantal 
Bernatchez, qu'elle présentera pour adoption, lors de 
d’une séance subséquente, le règlement 16-454 
amendant le règlement no. 12-409 intitulé règlement « 
Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux »  

 
2016-08-149 

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

 
Avis de motion est donné par madame Chantal 
Bernatchez, qu'elle présentera pour adoption, lors de 
d’une séance subséquente, le règlement numéro 16-455 
amendant le règlement no. 13-420 intitulé règlement « 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux »  
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2016-08-150 

6.3 RÈGLEMENT NUMÉRO 16-450 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NO. 09-373  INTITULÉ RÈGLEMENT 
DES PERMIS ET CERTIFICATS, AFIN D'AJOUTER 
DES MODALITÉS POUR LES PERMIS D’ABATTAGE 
D’ARBRES - ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a adopté un règlement des permis et 
certificats; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut ajouter 
des modalités pour les demandes de permis d’abattage 
d’arbres; 

CONSIDÉRANT les recommandations positives du 
comité consultatif en urbanisme; 
 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui 
suit:  

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1 Le présent règlement s'intitule Règlement 
numéro 16-450, modifiant le règlement no. 09-373 
intitulé, RÈGLEMENT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS, afin d'ajouter des modalités pour 
les permis d’abattage d’arbres. 
  
2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce 
règlement partie par partie, article par article, alinéa 
par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses 
parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement 
continuent de s'appliquer. 
 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

3 Le tableau Certificats d’autorisation de l’article 

9.1 est abrogé et remplacé, tel que décrit : 

 

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 relatif aux permis et certificats. 

 

5 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

_______________________    _______________________ 

Simon Lacombe          Ginette Daigle 
Maire           Directrice générale 
 

2016-08-151 

6.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 16-452 INTITULÉ 
RÈGLEMENT SUR LA MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES ISOLÉES EN MILIEU 
RURAL - ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a le pouvoir, en vertu de la loi, d’adopter des 
règlements pour améliorer la qualité de l’environnement; 

CONSIDÉRANT QUE les installations septiques 
déficientes peuvent constituer une des principales 
sources de phosphore et d’azote contribuant à la 
prolifération des cyanobactéries dans les cours d’eau; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut prendre 
les mesures pour enrayer la prolifération des 
cyanobactéries et protéger son environnement; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut obliger 
les propriétaires à mettre à jour leurs installations 
septiques conformément aux normes du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22) adopté par le 
gouvernement du Québec, selon les paramètres fixés par 
celui-ci; 

 
Certificats d’autorisation 

 

 
Changement d’usage ou de destination d’un terrain ou 
d’une construction 

 
20 $ 

 
Abattage d’arbres 

 
20 $ 

 
Déplacement ou démolition d’une construction  

 
20 $ 

 
Travaux de réparation d’une construction 

 
30 $ 

 
Installation ou réparation d’une enseigne  

 
20 $ 

 
Installation d’une piscine (creusée ou hors terre) 

 
20 $ 

 
Autres certificats d’autorisation  

 
20 $ 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 4 juillet 2016 avec dispense de lecture 
lors de l’adoption; 
 
En conséquence, 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, 
On demande le vote sur cette proposition : 
 

  POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire   

Chantal Bernatchez Siège # 1   

Jean-Guy Chassé Siège # 2   

Gilles Carpentier Siège # 3   

Daniel Choquette  Siège # 4   

 
Le résultat du vote 3 pour, 2 contre, la résolution est 
donc acceptée. 
 
Que soit décrété par le présent règlement de la 
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine numéro 16-452, 
ce qui suit : 
 

SECTION I - DÉFINITIONS 
 
ARTICLE 1  DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, les expressions et mots 
suivants signifient ou désignent : 
 
Inspecteur en bâtiment : la personne responsable 
de l’application du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22) 
 
Personne autorisée : la personne autorisée par 
résolution du conseil à faire appliquer tout ou partie 
du présent règlement, notamment pour l’inspection 
des installations septiques; 

 
ARTICLE 2  TITRE 
 

Le présent règlement est intitulé : Règlement sur la mise 
aux normes des installations septiques des résidences 
isolées en milieu rural. 

 
 

SECTION II – RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES 
 
ARTICLE 3  OBLIGATION 
 

3.1 Tout propriétaire d’un bâtiment assujetti à 
l’application du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22), adopté par le gouvernement du Québec 
est responsable de maintenir en bon état de 
fonctionnement son système individuel d’installation 
septique, de sorte qu’aucune contamination à 
l’environnement ne se produise, telle que décrite à 
l’article 2 du Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22). 
 
3.2 Tout propriétaire doit obtenir, au préalable, un 
permis de la municipalité avant la construction, la 
réparation ou la modification d’une installation 
septique.   

 
3.3  Les conditions d’émission du permis 
sont celles décrites aux articles 4 et 4.1 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), 
notamment par la fourniture d’une étude de 
caractérisation du site et de plans et devis 
préparés, signés et scellés par une personne 
membre de l’Ordre des technologues du Québec 
ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec, selon les 
dispositions prévues à ces articles, ainsi Règlement 
sur les permis et certificats d’autorisation numéro 
91-23. 

 
 

SECTION III – PROGRAMME D’INSPECTION DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 
ARTICLE 4  MANDAT 
 

4.1 Firme 
  
La Municipalité peut mandater une firme 
spécialisée pour effectuer l'inspection des 
immeubles de son territoire desservis ou devant 
être desservis par une installation septique.  

 
ARTICLE 5  CARACTÉRISATION 
 

La caractérisation des installations septiques se fait 
suite à un test ou inspection de la fosse septique et 
de l’élément épurateur par diverses techniques 
reconnues, dont le traçage à la fluorescéine. 
 
Suite à ce test, la caractérisation des installations 
se fait en fonction des trois catégories décrites aux 
articles 5.1 à 5.3. 
 
5.1 Installation septique conforme (type A) 
 
L'installation septique est conforme et ne démontre 
aucun signe apparent de pollution. Aucune 
intervention n'est nécessaire. 
 
5.2 Installation septique comportant des 
problèmes mineurs (type B) 
 
L'installation septique n’est pas entièrement 
conforme et comporte des problèmes d'utilisation 
ou de sources potentielles de pollution. 
 
5.3 Installation septique polluante ou absente 
(type C) 
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L’installation septique n’est pas conforme et est 
jugée polluante, ou l’installation septique est 
absente en tout ou en partie, comme par exemple, 
si la fosse septique n’est reliée à aucun élément 
épurateur.   

 
Tout immeuble dont le propriétaire aura refusé 
l’inspection sera automatiquement classé dans 
cette catégorie. 

   
ARTICLE 6  PROGRAMME D’INSPECTION 2016 
 

6.1 Immeubles visés 
 
Toutes les propriétés ayant une installation 
septique installée avant le  1er janvier 2002 seront 
testées par traçage à la fluorescéine au cours 
des années 2016 et 2017. (Secteur rural) 
 
6.2 Procédures 
 
Un test au traçage à la fluorescéine ou par une 
autre technique permet de caractériser les 
installations septiques telles que décrites à 
l'article 5. 
 
6.3 Coût 
 
Il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé, au cours des années 2016 ou 2017, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable 
visé par le présent règlement, un coût  pour 
chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation est fixé à 150 
$ par porte.  
 
Cette compensation sera facturée au propriétaire 
en même temps que la transmission du résultat 
de la caractérisation de ses installations. La 
compensation sera payable en un seul 
versement, dans les trente jours suivant l’envoi 
du compte, et tout retard dans son paiement 
entraînera l’imposition des intérêts exigibles pour 
les taxes impayées. 
 
6.4 Déclaration de non-conformité 
 
Un propriétaire peut faire en sorte que son 
immeuble ne sera pas inspecté et qu’aucun coût 
ne lui sera imposé s’il signe, avant la date prévue 
pour l’inspection de sa propriété, la déclaration de 
non-conformité des installations septiques. 
 
6.5 Horaire des visites 
 
Les visites d’inspection ont lieu selon un 
calendrier établi entre la municipalité et la 
personne autorisée. La personne autorisée 
communique avec chaque propriétaire pour 

convenir avec lui d’une date et heure de visite de 
son immeuble. 
 
À défaut d’être en mesure de rejoindre le 
propriétaire, la personne autorisée peut 
également lui transmettre un avis écrit l’informant 
de la visite de son immeuble au moins quarante-
huit (48) heures à l’avance. (Automate d’appels  
au besoin) 
 
6.6 Transmission des résultats aux 
propriétaires 
 
La municipalité transmet par écrit à chaque 
propriétaire le résultat de cette inspection. La 
date de transmission de ce résultat par écrit sert 
de point de départ au calcul des délais prévus à 
l’article 7. 

 
ARTICLE 7  DÉLAIS 
 

7.1  Immeubles de la catégorie B 
 
Lorsqu’un immeuble fait partie de la catégorie B, 
son propriétaire reçoit une lettre détaillée expliquant 
la réparation qui doit être effectuée à son 
installation septique. Dépendamment de la nature 
des travaux correcteurs, les dispositions des 
articles 7.2 à 7.4 s’appliquent, notamment quant au 
délai pour rendre l’installation septique conforme.  
 
7.2  Immeuble de la catégorie C 
  
Les immeubles ayant été inclus dans les catégories 
C sont assujetties aux obligations prévues aux 
paragraphes 7.3 et 7.4. 
 
7.3  Dépôt des plans et devis  
 
Les plans et devis tels que décrits à l'article 3.3 
doivent être fournis à la municipalité pour 
approbation et délivrance du permis dans un délai 
maximal de douze (12) mois suivant la date de 
transmission du résultat par écrit au propriétaire de 
l’immeuble. 
 
7.4  Travaux 
 
Les travaux visant les travaux de remplacement ou 
de mise en place d’une nouvelle installation 
septique doivent être commencés dans un délai de 
huit (8) mois suivant la date d’émission du permis 
et être terminés dans les douze (12) mois de cette 
date d’émission. 
 
Les travaux doivent être réalisés en conformité aux 
exigences réglementaires applicables. 

 
 

SECTION IV - DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 
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ARTICLE 8  POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

L’officier municipal ou la personne autorisée peut 
visiter et inspecter tout immeuble pour s’assurer de 
l’application du présent règlement entre 7 h et 19 h, 
conformément aux modalités prévues à l’article 6. 
 
Par ailleurs, la municipalité se réserve le droit de 
procéder à ses frais en tout temps à la vérification 
de l'étanchéité et de la performance des 
installations septiques situées sur son territoire et 
d'exiger les correctifs des déficiences décelées 
dans les délais prévus au présent règlement. 

 
ARTICLE 9  AMENDE 
 

Quiconque contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 
$, en plus des frais.  
 
En cas de récidive, les amendes sont portées au 
double. 
 

ARTICLE 10  INFRACTION CONTINUE 
 

Toute infraction à une disposition du présent 
règlement constitue jour par jour une infraction 
séparée. 

 
ARTICLE 11  AUTRES RECOURS 
 

En plus de la sanction pénale imposée par l’article 
9, la municipalité peut, conformément à  l'article 
25.1 de la Loi sur les compétences municipales, 
procéder aux frais du propriétaire de l'immeuble, à 
installer, à entretenir, à la vidange des fosses 
septiques ou améliorer tout système de traitement 
des eaux usées d’un immeuble visé par le présent 
règlement. 

 
ARTICLE 12  ADOPTION DU PRÉSENT 
RÈGLEMENT 
 

Le conseil adopte le présent règlement dans son 
ensemble et également article par article, alinéa par 
alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce 
que si un article, un alinéa, un paragraphe ou un 
sous-paragraphe est déclaré nul, les autres 
dispositions du règlement continuent de 
s’appliquer. 

 
ARTICLE 13  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication, conformément à la Loi. 

 
 
Adopté à Sainte-Marie-Madeleine, le …………………….. 
 
 

 
2016-08-152 

6.5 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 16-456 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 19-10-98/247  
INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF AU 
BRANCHEMENT D’ÉGOUT SANITAIRE »  

 
Avis de motion est donné par monsieur Gilles Carpentier, 
qu'il présentera pour adoption, lors de d’une séance 
subséquente, le règlement 16-456 amendant le 
règlement no. 19-10-98/247 intitulé « Règlement relatif 
au branchement d’égout sanitaire »  

 

7. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

7.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JUILLET 
2016 

 

La directrice générale et secrétaire trésorière remet aux 
membres du Conseil le rapport budgétaire du fond 
d’administration au 31 juillet 2016. 

 

2016-08-153 

7.2  APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à 
payer ayant été distribuée à chacun des membres du 
Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a 
fourni tous les documents et explications à la satisfaction 
de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe 
atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
D’approuver les salaires payés au montant de 63 195,40 
$, les comptes payés par chèques au montant de 
7 142,29 $, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 21 105,41 $ et autorise le paiement des 
comptes à payer au montant de 234 234,70 $, le tout 
avec dispense de lecture. 

 
2016-08-154 
 

7.3 ENTÉRINER L’ENTENTE DE PRINCIPE – CNESST 
620074590 

 
CONSIDÉRANT QU’une fonctionnaire de la municipalité 
a déposé une plainte de harcèlement psychologique, tant 
interne qu’auprès de la Commission des normes, de 
l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST-
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dossier 620074590), à l’encontre de l’employeur en vertu 
des articles 123.6 et suivants de la Loi sur les normes du 
travail (L.N.T.) [Référence 2015-11-274 des procès-
verbaux de la municipalité]; 
 
CONSIDÉRANT QUE la salariée est toujours liée à 
l’employeur par un contrat de travail intervenu entre les 
parties; 
 
CONSIDÉRANT QU’une rencontre de médiation tenue à 
la CNESST le 29 avril dernier fut tenue et administrée 
par le médiateur désigné par cette Commission des 
normes de l’équité et de la santé et de la sécurité du 
travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la séance de médiation, les 
parties en sont venues à une entente de principe quant 
au règlement de la plainte de la salarié, laquelle est 
intervenue sans admission ni reconnaissance de 
quelques responsabilités  que ce soit et dans le seul but 
de mettre fin à leur litige; 
 
CONSIDÉRANT QU’après avoir été exposée aux 
membres du Conseil et à l’employée, l’entente de 
principe convenue ne deviendrait exécutoire et ne lierait 
les parties que dans la seule mesure où elle serait 
ratifiée majoritairement par le Conseil municipal réuni en 
assemblée régulière; 
 
CONSIDÉRANT QUE tenant compte que cette entente 
soumise fait état d’informations personnelles qui n’ont 
pas à être divulguées à la population et tenant compte 
qu’elles ne touchent pas au traitement ou des avantages 
monétaires de la plaignante,  
 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par Monsieur Simon Lacombe,  
 
QUE soit acceptée et ratifiée pour avoir valeur de 
transaction, l’entente de principe intervenue entre les 
parties en rapport avec la plainte dont il est fait état au 
préambule; 
 
QUE Monsieur le maire Simon Lacombe soit autorisé à 
signer pour et au nom de la Municipalité ladite entente 
telle que soumise; 
 
QUE soient exécutées les modalités de cette entente 
dans les délais impartis; 
 
QUE les procureurs de la Municipalité, désignés en 
regard du dossier concerné, soient requis de présenter 
au conseil, pour approbation, un estimé des coûts qui 
peuvent être engendrés par la Municipalité pour élaborer 
une politique de civilité, un code de bienséance pour les 
rencontres publiques ainsi qu’une politique d’accès à 
l’information pour les élus de la Municipalité et le coût 
pour rafraîchir la politique reliée à la prévention du 
harcèlement psychologique de sorte à alléger le 
processus de plainte visant à en réduire les coûts.  
 

On demande le vote sur cette proposition : 

 

  POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire   

Chantal Bernatchez Siège # 1   

Jean-Guy Chassé Siège # 2   

Gilles Carpentier Siège # 3   

Daniel Choquette  Siège # 4   

 
Le résultat du vote 2 pour, 3 contre, la résolution est 
donc refusée. 

 

2016-08-155 

7.4 COUR DU QUÉBEC – DIVISION DES PETITES 
CRÉANCES - AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT un bris de conduite d’eau potable sur la 
propriété d’un résident de la rue Palardy en date du 28 
mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’intervention de la part des travaux 
publics fut nécessaire afin de localiser le bris sur la 
conduite; 
 
CONSIDÉRANT que le citoyen refuse d’en assumer les 
frais encourus par la municipalité; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
De mandater la directrice générale pour réclamer, versus 
la Cour des Petites Créances, la facture au montant de 
10 692.79$; 
 
D’inclure un montant de trois cents dollars (300,00$) afin 
de couvrir les frais  judiciaires; 
 
De mandater la directrice générale, Ginette Daigle et le 
responsable des travaux publics si nécessaire, René 
Martin, à comparaître pour et au nom de la municipalité 
pour ce dossier. 

 
2016-08-156 
 

7.5 COLLOQUE ANNUEL ZONE MONTÉRÉGIE EST 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de 
Ste-Marie-Madeleine encourage le développement ainsi 
que la formation continue de ses employés relativement 
à leurs tâches; 
 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par monsieur Simon Lacombe; 
 
D’autoriser madame Ginette Daigle et madame Lucie 
Paquette à participer au colloque de zone Montérégie 
Est en date du 15 septembre prochain au coût de 
150.00$ pour l’inscription; 
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QUE les frais de repas et de déplacement leur soient 
remboursés. 

On demande le vote sur cette proposition : 
 
Le résultat du vote 2 pour, 3 contre, la résolution est 
donc refusée. 
 

 
2016-08-157 

7.6 ENTÉRINER LA DÉMISSION DE MADAME COLOMBE 
MORIN - ADJOINTE-ADMINISTRATIVE 

 
CONSIDÉRANT que madame Colombe Morin a remis sa 
démission en date du 22 juillet 2016 
 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
D’accepter la démission de madame Colombe Morin.  
 

2016-08-158 
7.7 ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE MADAME LOUISE 
LABRÈCHE - ADJOINTE-ADMINISTRATIVE 

 
CONSIDÉRANT que madame Louise Labrèche possède 
les compétences nécessaires afin de combler le poste 
d’adjointe administrative; 
 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par monsieur Simon Lacombe, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’entériner l’embauche de madame Louise Labrèche au 
poste d’adjointe-administrative (modalités à venir).  
 

 
2016-08-159 

7.8 MANDAT À PARADIS·LEMIEUX·FRANCIS 
POUR DOCUMENTATION NÉCESSAIRE AU 
BRANCHEMENT AU SANITAIRE DU LOT 2 366 416  

 
CONSIDÉRANT que ce dossier de branchement est 
particulier 
; 
CONSIDÉRANT que la firme Paradis·Lemieux·Francis 
est spécialisée dans ce domaine; 
 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
De mandater Me Élaine Francis, de 
Paradis·Lemieux·Francis, au coût de 195,00$/heure 

(taxes en sus), à accompagner la directrice générale 
pour traiter ce dossier adéquatement. 
 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 

 
8.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE DÉLÉGATION  DU 

DIRECTEUR INCENDIES 

 
La directrice générale et secrétaire trésorière remet aux 
membres du Conseil le rapport de délégation de 
dépenses du Directeur Incendies. 
 

 
2016-08-160 

8.2 AUGMENTATION SALARIALE – CADRES- SELON 
RÉSOLUTION 08-11-294 

 
CONSIDÉRANT la demande du Directeur Incendies 
concernant l’augmentation salariale 
 
CONSIDÉRANT la résolution 08-11-294; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
D’ajuster les salaires du Directeur, du directeur adjoint, 
du chef aux opérations et des lieutenants selon la 
résolution 08-11-294. 

 
2016-08-161 

8.3 ENTÉRINER LA DÉMISSION DU DIRECTEUR 
ADJOINT – ÉRIC TOUCHETTE 

 
CONSIDÉRANT que monsieur Éric Touchette a remis sa 
démission en date du 5 août 2016; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
D’accepter la démission de monsieur Éric Touchette, 
directeur adjoint du Service de Sécurité Incendie de 
Sainte-Madeleine/Sainte-Marie-Madeleine.  
 

9. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 
9.1 DÉPÔT DU RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 

 
La directrice générale dépose le rapport du responsable 
des travaux publics  
 

10. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

Aucun point 
 

11. URBANISME 

 

  POUR CONTRE 

Simon Lacombe Maire   

Chantal Bernatchez Siège # 1   

Jean-Guy Chassé Siège # 2   

Gilles Carpentier Siège # 3   

Daniel Choquette  Siège # 4   
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11.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS JUILLET 
2016 - DÉPÔT  

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

11.2 PROCÈS VERBAL DU CCU DU 8 AOÛT 2016 - 
DÉPÔT  

 
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme tenu le 8 août 2016 
 

2016-08-162 
 

11.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2016-06 

 
Demande de dérogation mineure présentée par Dave 
Morneau pour le lot 2 366 933, 2019 rue du Moulin. 
 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la 
construction d’une clôture au-delà de la hauteur 
autorisée. 
 
La situation projetée ne respecte pas le règlement de 
zonage 09-370,  article 10.3.5, quant  à l’aspect suivant :  
 

• La hauteur de la clôture sera de 1,8m au lieu 
du maximum de 1m prescrit. La dérogation sera de 
0,8m. 

 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 
De refuser la demande de dérogation, considérant que la 
hauteur de 1 mètre est suffisante. 
 

 
2016-08-163 
 

11.4 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM2016-07 

 
Demande de dérogation mineure présentée par Marc 
Rousseau pour le lot 2 366 520, 3411 rue des Plaines. 
 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la 
régularisation du positionnement de la maison (marge 
arrière), du positionnement du garage, du positionnement 
de la remise et du positionnement de la piscine. 
 
La situation projetée ne respecte pas le règlement de 
zonage 09-370,  articles 7.1, 7.2.4.1, 7.3 et à la grille des 
usages et des normes zone 102, quant  aux aspects 
suivants :  

 
• La marge de recul arrière de la 
maison est de 2,71m au lieu du minimum de 
3m prescrit. La dérogation sera de 0,29m.  
 
• La distance entre la maison et le 
garage est de 0m au lieu du minimum de 3m 
prescrit. La dérogation sera de 3m. La distance 

entre le garage et les limites de propriétés 
arrière et latérale est de 1,27 et 1m au lieu du 
minimum de 2m prescrit. La dérogation sera de 
0,73m et de 1m. 
 
• La distance entre la piscine et la 
maison est de 0,9m au lieu du minimum 
prescrit de 1,5m. La dérogation sera de 0,60m. 
 
• La distance entre la remise et les 
limites de propriétés arrière et latérale est de 
0,46m et 0,42m au lieu du minimum de 1m 
prescrit. La dérogation sera de 0,54m et de 
0,58m. 

 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
D’accepter les dérogations existantes depuis l’achat de la 
propriété en 2006. 

 
Divulgation de la nature générale de l’intérêt de 
Monsieur Simon Lacombe, maire, concernant la 
demande d’appui à la CPTAQ – Les Entreprises 
Agricoles Lacombe Inc. 
Monsieur Simon Lacombe, maire, se retire à 20h44 

 
2016-08-164 

11.5 DEMANDE D’APPUI A LA CPTAQ – LES 
ENTREPRISES AGRICOLES LACOMBE INC. 

 
CONSIDÉRANT la demande de «Les Entreprises 
Agricoles Lacombe Inc.» afin de morceler la propriété de 
9314-7221 inc, a/s Christian Denis;   
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux 
critères obligatoires de la loi LPTAA, article 62; 
 
CONSIDÉRANT que les lots visés par la demande sont 
viables au niveau agricole séparément; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie visée par la demande 
est de 36.67 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage présent des lots 2 801 156, 
2 366 752 et 2 801 157 sont utilisés à des fins agricoles, 
et vont le demeurer; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur vise à rattacher ces 
lots à les Entreprises Agricoles Lacombe Inc., déjà 
existante;  
 
CONSIDÉRANT que l’usage prévu suite au 
morcellement du terrain est aussi l’agriculture et vise à 
agrandir  l’exploitation «Les Entreprises Agricoles 
Lacombe Inc.»; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas création de nouveau lot et 
que les lots sont déjà existants tels quels; 
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CONSIDÉRANT que le morcellement conserve 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme au règlement 
de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution ; 
 
D’appuyer la demande et de recommander à la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) d’autoriser le morcellement des lots 
2 801 156, 2 366 752 et 2 801 157 du cadastre, d’une 
superficie totale de 36.67 hectares, le tout tel que 
localisé et expliqué sur les documents et les plans 
accompagnant la demande. 
 
Monsieur Simon Lacombe, maire, reprends son siège 
à 20h46 
 

2016-08-165 
 

11.6 DEMANDE D’APPUI A LA CPTAQ – LES 
CONSULTANTS CIVILS TECH INC. 

 
CONSIDÉRANT la demande de Les Consultants Civil 
Tech inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la demande respecte le règlement 
de zonage; 
 
CONSIDÉRANT le potentiel agricole faible; 
 
CONSIDÉRANT l’impossibilité d’utiliser le lot à des fins 
agricoles (superficie insuffisante) 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun impact sur 
l’homogénéité de la communauté agricole ; 
 
CONSIDÉRANT que le lot visé est dans un secteur 
déstructuré, lots construits de part et d’autre; 
 
CONSIDÉRANT que le projet maximisera le potentiel des 
infrastructures municipales; 
 
CONSIDÉRANT que l’obtention du l’accord de la 
Commission permettra la construction d’une nouvelle 
résidence; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
D’appuyer la demande et de recommander à la 
Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) d’autoriser la construction d’une 
maison unifamiliale sur le lot 2 801 158. 

 

12. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES 

 
Aucun point 
 

13.  AUTRE 

 
2016-08-166 
 

13.1 DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS 
D’EAU – « RIVIÈRE DES HURONS BRANCHE 11 » 

 
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Gilles Pigeon; 
 
CONSIDÉRANT le rapport favorable du professionnel 
cadre du service des cours d’eau à la MRC; 
 
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 
 
D’appuyer la demande d’intervention de monsieur Pigeon 
en regard à l’entretien du cours d’eau « Rivière des 
Hurons, branche 11 » et de transmettre cette demande à 
la MRC des Maskoutains pour l’exécution des travaux de 
nettoyage. 

 
2016-08-167 
 

13.2 TRANSPORT FERROVIAIRE D’HYDROCARBURES – 
RENFORCEMENT DE LA LÉGISLATION 

 
CONSIDÉRANT la tragédie ferroviaire qui est survenue à 
Lac-Mégantic le 6 juillet 2013 et qui a entrainé le décès 
de 47 personnes, décès qui auraient pu être évités selon 
le rapport du coroner qui s’est penché sur la catastrophe; 
 
CONSIDÉRANT que trois ans plus tard, le drame 
humain, économique et écologique persiste et persistera 
encore longtemps; 
 
CONSIDÉRANT les demandes des élu-e-s et des 
citoyens de Lac-Mégantic pour la construction d’une voie 
de contournement; 
 
CONSIDÉRANT que les élu-e-s de la municipalité de 
Nantes réclament, comme de nombreuses autres 
municipalités, le renforcement de la législation en matière 
de sécurité ferroviaire ainsi que l’ajout d’inspecteurs 
ayant plein pouvoir et autorité pour agir en cas de 
situation dangereuse pour la population; 
 
CONSIDÉRANT que les sociétés ferroviaires comptent 
reprendre d’ici peu le transport d’hydrocarbures dans la 
région; 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens de la région 
méganticoise restent inquiets par rapport à la sécurité de 
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ce transport, vu l’état inadapté de l’infrastructure au type 
de matières transportées et aux volumes croissants; 
 
CONSIDÉRANT de plus le transport ferroviaire 
d’hydrocarbures sur la Rive-Sud de Montréal en direction 
des installations de la compagnie Kildair à Sorel-Tracy;  
 
CONSIDÉRANT que les élu-e-s municipaux de la Rive-
Sud de Montréal ont mis sur pied le Comité directeur sur 
le transport des matières dangereuses et que celui-ci 
réclame d’accélérer le retrait des wagons DOT-111, de 
rétablir le financement pour la sécurité ferroviaire et de 
déployer les efforts requis pour sensibiliser le public aux 
enjeux liés au transport des matières dangereuses;  
 
CONSIDÉRANT également le projet de la société 
Chaleur Terminals qui prévoit que 220 wagons-citernes 
de pétrole bitumineux en phase 1 dès 2017, 350 en 
phase 2 et 1200 en phase 3 sillonneront chaque jour le 
territoire québécois sur des centaines de kilomètres, 
traversant le cœur de plusieurs municipalités et de 
multiples cours d’eau, jusqu’à Belledune au Nouveau-
Brunswick;  
 
CONSIDÉRANT qu’à l’appel des élu-e-s municipaux du 
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, de nombreuses 
municipalités du Québec ont adopté une résolution 
réclamant un moratoire et un BAPE sur le projet de 
Belledune; 
 
CONSIDÉRANT par ailleurs que les politiques fédérales 
en matière de sécurité ferroviaire depuis le début des 
années 1990 ont favorisé l’autoréglementation de 
l’industrie ferroviaire en ce qui concerne les risques 
inhérents au réseau de transport, ce qui a entrainé une 
nette détérioration de la sécurité et de nombreux 
accidents, déraillements et tragédies; 
 
CONSIDÉRANT que les sociétés pétrolières comptent 
augmenter le transport d’hydrocarbures, 
indépendamment du fait que de nouveaux oléoducs 
soient construits ou non;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’examiner, dans une 
perspective globale, les nombreux enjeux que présente 
le transport ferroviaire d’hydrocarbures du point de vue 
de la sécurité dans le but d’établir une démarche 
commune des municipalités québécoises;  
 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, 
appuyée par monsieur Daniel Choquette, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents; 
 
Que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine demande 
à la Fédération Québécoise des Municipalités :  
 
1. D’exiger du gouvernement du Canada, l’abandon de 

sa politique favorisant l’autoréglementation de 

l’industrie ferroviaire ainsi que la mise en place d’un 

cadre juridique contraignant pour le transport 

ferroviaire d’hydrocarbures et l’affectation 

conséquente des ressources nécessaires à son 

application efficace;  

 

2. D’exiger du gouvernement du Canada, le retrait 

immédiat des wagons DOT-111, la transmission aux 

municipalités, en temps réel, de tous les 

renseignements relatifs au transport des matières 

dangereuses sur leur territoire, la réduction de la 

vitesse des convois dans toutes les zones urbaines 

ou péri-urbaines et la présence de deux employés 

en tout temps à bord de tous les convois de 

matières dangereuses; 

 

3. D’exiger du gouvernement du Québec, la tenue 

immédiate d’un BAPE sur les projets de transport 

ferroviaire d’hydrocarbures en sol québécois et 

l’adoption immédiate d’un moratoire complet sur de 

tels projets d’ici le rapport du BAPE; 

 

4. DE soutenir activement les revendications et 

demandes des municipalités québécoises en 

matière de sécurité ferroviaire et d’inviter ses 

municipalités membres à faire de même;  

 

5. D’organiser un colloque national sur les enjeux liés 
au transport ferroviaire d’hydrocarbures afin 
d’élaborer une stratégie commune à l’ensemble 
des municipalités québécoises et d’établir 
ensemble un programme de demandes visant à 
assurer la sécurité des régions traversées par les 
convois. 

 
 

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
14.1 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance 

ordinaire du 31 mai 2016 
14.2 MRC Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

juin 2016 
14.3 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance 

ordinaire du 22 juin 2016 
 

15. Période de question 
 

16. Levée de la session 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Chantal 
Bernatchez, appuyée par monsieur Daniel Choquette, de lever 
cette session à 21h00. 

 
 

_______________________    _______________________ 

Simon Lacombe          Ginette Daigle 
Maire           Directrice générale 
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ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 44,28 $ 

ANDRE PARIS INC. 1 387,00 $ 

AUTO GRIFFE 57,49 $ 

ATELIER PRECISION ROUVILLE 1 623,45 $ 

BARIL FORD ST-HYACINTHE 1 507.71 $ 

BEAUREGARD EQUIPEMENT 2005 INC. 5 515,93 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC 812,67 $ 

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

CANADIEN NATIONAL-NON  

MARCHANDISES 621,00 $ 

CANNON HYGIENE CANADA LTE 121,76 $ 

CARRIERE MONT-ST-HILAIRE INC. 3 241,89 $ 

CENTRE DE SERVICES PARTAGES 339,01 $ 

CENTRE DE TELEPHONIE MOBILE 344,24 $ 

CONSULTATION INFOMATRIC 310,43 $ 

DELCOM SOLUTIONS D’AFFAIRES 391,92 $ 

DION DANY 73,37 $ 

DIRECTION DE LA GESTION 

 DU FONDSDU 20,00 $ 

ENTREPRISES JALLEX INC 5 413,10 $ 

ENTREPOT PRODUITS DE BUREAU 180,52 $ 

EXCAVATION GIRMA INC. 9 617,09 $ 

EXCAVATION VINCENT MESSIER 15 211,20 $ 

FOURNITURE DE BUREAU DENIS 688,11 $ 

GARAND RENE 246,54 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIM INC. 3 338,07 $ 

GROUPE CCL 203,51 $ 

GROUPE ULTIMA INC. 16,00 $ 

INFO PAGE 215,75 $ 

LABORATOIRE S.M. INC. 670,76 $ 

LAFERTE ET LETENDRE INC. 222.11 $ 

LAVALLEE REAL 111,49 $ 

MARQUAGE & TRAÇAGE DU  

QUEBEC 4 545,02 $ 

MICHAUD STEVE 252,78 $ 

MOTO CENTRE ST-HYACINTHE 103,48 $ 

NMP GOLF CONSTRUCTION INC 116,65 $ 

REAL HUOT INC. 540,73 $ 

REGIE DE L’A.I.B.R. 1 940,39 $ 

R G TECHNILAB 1 298,07 $ 

THERRIEN COUTURE 999,12 $ 

THIBAULT & ASSOCIES 2 927,90 $ 

VILLE DE BELOEIL 287,50 $ 

VILLE MONT ST-HILAIRE 2 381,55 $ 

TOTAL 68 601.85 

 

 

ERRATUM 

Une malencontreuse erreur s’est  glissée dans 

notre bulletin du mois d’août dernier à la page 14 

à la 22
ième

 ligne : Corp. Informatique Bellechasse, 

il aurait fallu lire un montant de « 890,37 $ » au 

lieu de 8 890,37 $ 

 

 

 

DÉTAILS COMPTES À PAYER 

AOÛT 2016 
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O.T.J. DESNOYERS INC. 

(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE) 

Inscriptions 450-795-6984 

Encore quelques places de disponibles 
 

Politique de remboursement : Les loisirs OTJ Desnoyers inc. de Sainte-Marie-Madeleine se réservent le droit 

d’annuler une activité pour laquelle le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Les personnes seront 

remboursées en totalité. Si l’activité n’a lieu cependant, aucun remboursement après inscription. 

 

Lynda Michaud, Directrice des loisirs 
Tél. : (450) 795-6984       O.T.J. Desnoyers inc.                  
Courriel loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca                                         Site internet : otjdesnoyers.com/ 

ACTIVITÉ  CLIENTÈLE  HORAIRE  
DATE 

DÉBUT  
ENDROIT  

COÛT/ 

pers.  

REMARQUE 

IMPORTANTE  

Badminton  
Adulte/ 

récréatif  
Jeudi de 21 h à 22 h                   

15 sept au 17 

nov. 

Gymnase  

École St-Joseph 

100 $ 

 

Apporter raquette et 

volants 

Hockey balle 

(12 semaines) 
7 à 9 ans  

Jeudi de 18 h à 18 h 55  

Min. 8 inscriptions/max 12  

15 sept au 1er 

déc. 

Gymnase  

École St-Joseph 
40 $  

Casque, grille, gants 

obligatoires, bâton 

sans ruban. 

Hockey balle 

(24 semaines) 
7 à 9 ans 

Jeudi de 18 h à 18 h 55  

Min. 8 inscriptions/max 12 

15 sept au 1er 

déc. et 12 janv. 

au 30 mars 

Gymnase  

École St-Joseph 
70 $ 

Casque, grille, gants 

obligatoires, bâton 

sans ruban. 

Hockey balle 

(12 semaines) 
10 à 13 ans  

Jeudi de 19 h à 19 h 55  

Min. 8 inscriptions/max 12 

15 sept au 1er 

déc. 

Gymnase  

École St-Joseph  
40 $  

Casque, grille, gants 

obligatoires, bâton 

sans ruban. 

Hockey balle 

(24 semaines) 
10 à 13 ans 

Jeudi de 19 h à 19 h 55  

Min. 8 inscriptions/max 12 

15 sept au 1er 

déc. et 12 janv. 

au 30 mars 

Gymnase  

École St-Joseph 
70 $ 

Casque, grille, gants 

obligatoires, bâton 

sans ruban. 

Mini-Karaté 3 à 5 ans Mardi de 17 h 15 à 18 h 
20 sept. au 6 

déc. 

Bureau de l’OTJ 

Desnoyers 
55 $ 

Kimono et 

équipement non 

inclus (doivent être 

achetés auprès du 

professeur) 

Karaté enfant  

et adulte 
6 ans et + Mardi de 18 h 05 à 19 h 05 

20 sept. au 6 

déc. 

Bureau de l’OTJ 

Desnoyers 
60 $ 

Kimono et 

équipement non 

inclus (doivent être 

achetés auprès du 

professeur) 

Gardiens 

avertis  
11 à 15 ans  

Un samedi de 

 8 h à 16 h 30  
18 mars 

Bureau de l’OTJ 

Desnoyers 

40 $ 

 (1 

jour)  

Une seule journée. 

À apporter: poupée, 

lunch froid, papier et 

crayon.  

Cours Yoga 16 ans et + 
Mardi 19 h 30 à 20 h 45 

Min. 4 inscriptions/ max.10 
4 oct. au 6 déc. 

Bureau de l’OTJ 

Desnoyers 
80 $  

Vêt. confortables et 

tapis de yoga 

Anglais 
16 ans et +/ 

Débutant 

Lundi 18 h 45 à 20 h  

Min. 5 inscriptions/ max.10 

26 sept. au 28 

nov. 

Bureau de l’OTJ 

Desnoyers 
70 $  Papier et crayon.  

Fête du défi-soccer 

Sainte-Marie-Madeleine 
  

23 août 2014! 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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O.T.J. DESNOYERS INC. 

(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE) 

But de l’activité : Offrir des activités de niveau préscolaire aux enfants de 3 à 5 ans afin 
de les préparer à leur entrée à la grande école. 

 
Clientèle visée : Enfants de 3 à 5ans  
Durée : 12 semaines du 26 septembre 2016 au 15 décembre 
2016 
 
Quand : Lundi et Mercredi de 9 h à 12 h 
 
Endroit : *3549, boulevard Laurier (coin domaine Huron)* 
  *Nouvel endroit* 
 
Coût : 250$ pour 2 avant-midis (lundi et mercredi) 

 

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

et devenir cavalier par la suite 
 (en collaboration avec la fédération) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Samedi et Dimanche de 9 h à 15 h 
 

1 et 2 octobre  

15 et 16 octobre 

29 et 30 octobre 

12 et 13 novembre 

 

4 inscriptions maximums par fin de 

semaine 

 
 

 

Entraîneuse d’équitation 

certifiée : Chantal Savard 

 

Elle anime un groupe de 4 

jeunes maximums 

  

Coût 150 $ 
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PRIX DU PATRIMOINE – SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE  
AVIS AUX INTÉRESSÉS 

 

 

 

 

 

 

La MRC des Maskoutains lance la 2e édition des Prix du patrimoine afin de souligner l’excellence des 

interventions en patrimoine sur son territoire et pour rendre hommage à ceux et celles qui contribuent à 

préserver, mettre en valeur et sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire traditionnels.  

 

Les citoyens ou les entreprises, de même que les organismes privés et publics, sont invités à soumettre leur 

candidature pour les projets complétés dans les domaines suivants : sauvegarde, restauration, conservation, 

transmission, interprétation et diffusion du patrimoine matériel ou immatériel.  

 

De plus, cette année, la MRC instaure le prix Maryse-Séguin, en hommage à la première agente de 

développement culturel de la MRC. Il sera remis à la personne s’étant le plus illustrée par ses actions et sa 

vision pour la sauvegarde, la mise en valeur ou la diffusion du patrimoine.  

 

Les participants qui désirent soumettre leur candidature pour les Prix du patrimoine ou le prix Maryse-

Séguin ont jusqu’au 25 novembre pour remplir et transmettre le formulaire qui est disponible sur le site 

Web de la MRC des Maskoutains au www.mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

Les Prix du patrimoine s’inscrivent dans une longue lignée d’actions visant à mettre en valeur le patrimoine 

maskoutain. Depuis une dizaine d’années, la MRC des Maskoutains investit dans le domaine culturel afin 

d’identifier les richesses de son territoire et d’outiller les citoyens et les intervenants pour mieux agir sur le 

patrimoine.  

 

« La MRC a la conviction qu’investir dans le domaine culturel contribue grandement au développement des 

communautés. Cela concourt à augmenter l’attractivité du territoire, à faire reconnaître nos richesses au-delà 

de nos frontières, mais surtout à améliorer les milieux de vie de nos citoyens » affirme madame Francine 

Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 

 

Les investissements en culture, de même que les différents partenaires avec le ministère de la Culture et des 

Communications et la Ville de Saint-Hyacinthe, ont permis la réalisation de nombreux projets dont le récent 

livre Hameaux et lieux-dits maskoutains, le Programme d’aide-conseil à la rénovation et le Guide 

d’intervention pour le patrimoine maskoutain, qui se révèlent de précieux outils pour soutenir les initiatives 

citoyennes sur le territoire. 

 

Les citoyens et les organismes ont su tirer profit des outils offerts et de nombreux projets ont vu le jour sur le 

territoire de la MRC. Les Prix du patrimoine sont la suite logique de ce processus, permettant de reconnaître 

les efforts déployés et de mettre en valeur ces superbes projets qui, nous l’espérons, serviront de modèles 

pour les interventions futures. 

 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter monsieur Robert Mayrand, chargé de 

projet en patrimoine à la MRC des Maskoutains, au 450-774-5026. 
 
La source : madame Denyse Bégin, agent de communication de la MRC des Maskoutains 

 

  

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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BOURSE D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE  
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

 

 
 

L’appel de projets pour la Bourse de la relève agricole 

2016 est présentement en cours. La MRC des 

Maskoutains, le Salon de l’agriculture et leurs partenaires invitent les jeunes 

entrepreneurs à l’œuvre sur le territoire de la MRC à soumettre leur candidature pour 

obtenir une bourse de 10 000 $. Ils ont jusqu’au 11 novembre pour transmettre leur 

dossier à la MRC. 
 

«La Bourse agricole existe dans la région depuis près de 10 ans. La MRC est heureuse de pouvoir compter sur des 

partenaires majeurs des secteurs agricole et financier qui, comme elle, croient à l’importance d’encourager les jeunes 

entrepreneurs agricoles en leur permettant d’exercer le métier qui les passionne », a indiqué madame Francine Morin, 

préfet de la MRC des Maskoutains. 
 

« Au Salon de l’agriculture, encourager la relève fait partie de notre mission. La bourse agricole est une belle occasion 

d’aider des gens qui construisent l’agriculture de demain », a souligné pour sa part monsieur Réal Laflamme, l’un des 

administrateurs du Salon de l’agriculture, partenaire de la Bourse agricole depuis le début. 
 

Dans le cadre du lancement de la période de mise en candidature, a MRC et ses partenaires ont accueilli monsieur 

Mathieu Beauchemin, propriétaire du Domaine du Nival, à Saint-Louis, et récipiendaire d’une Bourse agricole, en 

2012. 

 

Passionné de vigne et de vin, mais surtout de défis, il a mis tout son cœur à apprendre le métier de vigneron. On dit 

qu’il trouve aujourd’hui dans cette grande aventure de quoi assouvir sa curiosité insatiable et son besoin de 

dépassement. 
 

« La Bourse agricole a été pour nous un véritable levier qui a donné beaucoup de crédibilité à notre projet, et ce, avant 

même que les premières vignes ne soient plantées. L’aide reçue nous a permis d’acquérir des équipements de pointe 

dès l’année de plantation des vignes pour ainsi démarrer notre production du bon pied », a raconté le jeune 

entrepreneur agricole. 
 

Critères et procédures 
 

Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être ou en 

voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une entreprise agricole située sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation répondant 

aux critères de la Financière agricole du Québec et avoir au moins un an d’expérience en agriculture. 
 

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site 

Internet au www. mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement économique (financement). Le formulaire doit 

être accompagné d’un plan d’affaires, ou d’une description complète du projet justifiant un besoin d’accompagnement, 

et d’une lettre de motivation expliquant les particularités du projet. La date limite pour soumettre les dossiers 

de candidature est le vendredi 11 novembre, avant 16 h. 
 

La Bourse agricole de la grande région de Saint-Hyacinthe est offerte grâce à la contribution de la MRC des 

Maskoutains, du Salon de l’agriculture, de la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, madame Chantal Soucy, 

députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale, Desjardins Entreprises, le Réseau Agriconseils Montérégie-Est, 

Deloitte, Agrocentre St-Hyacinthe/St-Pie, Financement agricole Canada, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, le 

Syndicat de L’UPA des Maskoutains Nord-Est, le Syndicat de l’UPA de la Vallée maskoutaine et La Coop Comax. 
 

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter monsieur Steve Carrière, agent de développement 

rural à la MRC des Maskoutains, au 450-768-3005. 

 
La source : madame Denyse Bégin, agent de communication de la MRC des Maskoutains 
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PROGRAMME RÉNORÉGION 
 

 

 

 

 

 

 

 

La MRC des Maskoutains s’est vue octroyer la somme de 

76 000 $ pour l’année 2016-2017 dans le cadre du programme RénoRégion, à la suite d’une entente signée 

avec la Société d’Habitation du Québec.  

 

Le programme RénoRégion apporte un soutien financier aux propriétaires-occupants à revenu faible ou 

modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités 

majeures que présente leur résidence.  

 

L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation 

des travaux admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les 

résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 

100 000 $ ou moins.  

 

Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétaires-occupants doivent respecter certains critères 

dont l’un concerne le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus fédérale de 2015, celui-ci 

ne doit pas excéder :  

• 27 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;  

• 32 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;  

• 37 000 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes  

• 48 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.  

 

Pour soumettre une demande  
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Maskoutains pour obtenir le formulaire 

d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins du 

programme.  

 

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 

l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par 

la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.  

 

Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Émilie Petitclerc de la MRC des 

Maskoutains, au 450 774-3159 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de 

valider votre admissibilité et celle des travaux à effectuer.  

 
 
 
 
La source : madame Denyse Bégin, agent de communication de la MRC des Maskoutains 
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Une saison remarquable pour  
Les Matinées gourmandes en 2016! 

 

 

Plus de 3 800 amateurs de produits locaux ont profité de la troisième édition des Matinées gourmandes cette 

année. De plus en plus populaire, l’événement mettant en vedette les produits de chez nous, organisé par la 

MRC des Maskoutains, a atteint ses objectifs grâce à la participation de plus de 32 producteurs, 

transformateurs et artisans de la région. Ces derniers estiment que l’activité leur a permis de rejoindre et de 

fidéliser de nombreux citoyens des municipalités rurales pendant la période estivale. L’expérience s’est 

avérée positive et ils ont exprimé le souhait d’être de la partie l’an prochain.  

 

« Les Matinées gourmandes sont devenues un incontournable pour nos citoyens. Nous sommes heureux de 

contribuer à la vitalité économique des municipalités rurales de la MRC. Cette initiative répond bien à 

l’objectif de mettre en valeur les produits d’ici auprès des citoyens », a souligné madame Francine Morin, 

préfet de la MRC des Maskoutains et maire de Saint-Bernard-de-Michaudville, où s’est tenu le dernier 

marché de la saison.  

 

Les commentaires reçus de plusieurs visiteurs démontrent une très grande appréciation de l’événement. Les 

Matinées gourmandes constituent une excellente vitrine sur notre réalité agroalimentaire territoriale, 

diversifiée et innovatrice.  

 

Cet été, les Matinées gourmandes ont été rendues possibles grâce au soutien et à la participation des 11 

municipalités suivantes soit Saint-Liboire, Sainte-Hélène-de-Bagot, Sainte-Madeleine, Saint-Hugues, La 

Présentation, Saint-Jude, Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Pie, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Louis et Saint-

Bernard-de-Michaudville.  

 

Les Matinées gourmandes sont nées de la volonté du conseil de la MRC des Maskoutains de valoriser les 

produits agroalimentaires de la région et de créer un rassemblement unique au cœur des municipalités 

participantes.  

 

Les principaux objectifs des Matinées gourmandes sont : offrir un lien privilégié entre le producteur et le 

consommateur; favoriser l’accès à un grand nombre de produits frais, diversifiés et authentiques; encourager 

et développer le secteur de l’agroalimentaire; soutenir les entreprises agricoles locales et régionales; 

dynamiser les municipalités visées en animant le marché et en créant un lieu d’échange unique pour les 

citoyens.  

 

Fort du succès remporté, le projet devrait revenir dès juin 2017. La MRC des Maskoutains fera appel à tous 

les producteurs et transformateurs du territoire le printemps prochain.  

 

Les Matinées gourmandes n’auraient pu voir le jour sans la participation financière du Fonds de 

développement rural de la MRC des Maskoutains et aussi grâce au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutient cette initiative en vertu du Programme Proximité, 

conformément à l’accord Canada-Québec. 

 
La source : madame Denyse Bégin, agent de communication de la MRC des Maskoutains 
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Faites de la sécurité votre priorité lors de la rentrée scolaire! 
 

 
 

 

 

Afin que les déplacements des enfants entre l’école et la maison soient plus sécuritaires, le Réseau Enfants-Retour en 

collaboration avec la Sûreté du Québec, invite les familles à prendre quelques minutes pour revoir ces conseils utiles 

avec leurs enfants :  

Choisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maison et l’école, et exercez-vous avec votre enfant à les 

parcourir, en lui rappelant d’éviter les raccourcis et de toujours demeurer dans des endroits bien éclairés.  

Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il peut demander de l’aide.  

Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un véhicule avec qui que ce soit sans votre permission.  

Votre enfant devrait toujours demander la permission avant d’aller quelque part. Vous devez savoir en tout temps 

où il se trouve; il doit vous aviser immédiatement s’il y a un changement au programme.  

Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en vélo ou jouer avec un ami. Les enfants sont moins 

vulnérables en groupe.  

Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuritaire d’au moins trois pas de géant entre lui-même et 

quiconque tente de l’approcher ou d’entrer en contact avec lui.  

Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a pas à faire la conversation avec les adultes qui l’approchent. 

Règle générale, les adultes devraient demander de l’aide à d’autres adultes, pas à des enfants!  

Sélectionnez un mot de passe familial secret qui devra être utilisé dans les situations d’urgence.  

Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec son nom clairement visible (boîte à lunch, t-shirt, sac d’école, 

etc.). Un enfant répondra plus spontanément à un étranger qui l’appelle par son nom.  

Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées les plus récentes en cas d’urgence. Discutez avec 

les responsables de l’école de votre enfant de la politique de récupération des enfants, afin que seuls les adultes 

auxquels vous aurez donné l’autorisation puissent venir chercher votre enfant.  

 

Jouez à des mises en situation avec votre enfant. Cette technique est un outil éducatif très utile, car elle favorise les 

habiletés de l’enfant à trouver des solutions à des problèmes et lui permettra de prendre de bonnes habitudes de 

sécurité pour la vie. L’autonomie et la confiance en lui-même de votre enfant s’en trouveront rehaussées et lui 

permettront de prendre des décisions sécuritaires quand aucun adulte ne sera présent pour le guider. Voici des 

suggestions de mises en situation à faire avec votre enfant :  

• Tu reviens de l’école à pied et une personne dans une voiture s’arrête à ta hauteur pour te demander des indications 

routières. Que ferais-tu?  

• Il pleut et tu attends l’autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe t’offre de te reconduire en voiture à la 

maison. Que ferais-tu?  

• Tu reviens de l’école à pied et un voisin t’invite dans sa maison pour voir son tout nouveau chiot. Que ferais-tu?  

 

Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo :  
• Assurez-vous qu’il connaît le code de la sécurité routière et s’y conforme;  

• Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez-vous qu’il évite les endroits isolés ou 

mal éclairés, et identifiez les endroits sécuritaires où il peut demander de l’aide, si nécessaire;  

• Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller en vélo avec au moins un ami.  

 

Si votre enfant prend l’autobus scolaire :  
• Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il est bien monté à bord. Attendez-le 

à son retour. Si cela vous est impossible, trouvez un adulte de confiance qui accompagne déjà 

son enfant.  

• Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du circuit, le nom et le numéro de téléphone de la compagnie 

d’autobus, ainsi que le nom du chauffeur.  

• Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire avec lui.  
 

 Sûreté du Québec MRC des Maskoutains (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1  

925, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 3C4 Tél. : (450) 778-8500 Téléc. (450) 778-8640 courriel : 

poste.mrc.maskoutains@surete.qc.ca Internet : www.s q .gouv. q c. ca 
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DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE... GRATUITS !  
 

 

 

 

 

Dans notre région, il existe de nombreux services permanents et gratuits de récupération des matières 

résiduelles. En effet, divers produits possèdent encore une certaine valeur ou demandent une gestion 

particulière pour protéger l’environnement et conséquemment, ceux-ci sont récupérés par nos marchands 

régionaux. 
 

Voici une liste sommaire de ces produits et des endroits où vous pouvez en disposer : 
 

PRODUITS ENDROITS 

Ampoules fluocompactes Recyclage LRA et RONA 

Batteries de véhicules NAPA pièces d’auto et Canadian Tire 

Cartouches d’imprimantes Recyclage LRA, Recymask et Fondation 

MIRA 

Contenants vides de pesticides COOP et centres d’engrais 

Huiles usées Canadian Tire, Véolia et écocentres de la Régie 

Résidus de peinture RONA, BMR, Laferté et écocentres de la Régie 

Médicaments 

(incluant les seringues et aiguilles usagées) 
La plupart des pharmacies 

Piles domestiques usagées 
Bureau municipal au 3541 boul. Laurier 

Sainte-Marie-Madeleine 

Piles domestiques de tous types La Source 

Pneus 
Détaillants de pneus, garages et écocentres de 

la Régie 

Ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, etc. 
Recyclage LRA, Recymask, Bureau en gros 

et écocentres de la Régie 

Téléphones cellulaires, étuis et chargeurs 

Recyclage LRA, Recymask, Fondation MIRA, 

la plupart des détaillants de téléphones 

cellulaires et écocentres de la Régie 

Vêtements, articles ménagers et meubles 

Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, le Centre 

d’entraide maskoutain et divers organismes 

communautaires 

Vieilles lunettes La plupart des optométristes et opticiens 

 

D’autres services de récupération peuvent être disponibles. Informez-vous auprès des commerces de la 

région sur les produits spécifiques qu’ils sont en mesure de récupérer. 

 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous encourage à faire un petit geste de plus pour 

l’environnement puisque chaque geste, si petit soit-il, a une incidence positive. 

 

Merci de votre collaboration ! 
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION 

POUR LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 
 
 

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

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

la structure, doit être démantelé. 

 

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

 

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

 

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

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

mètre de toute autre ligne de propriété; 

 

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

 

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

 (Extrait du règlement de zonage, art. 8.1) 
 

 

 

 

 
 

PARRAINAGE CIVIQUE 
 

 

Bonjour, je m’appelle Étienne, je suis âgée de 80 ans et je demeure à l’Hôtel-

Dieu de Saint-Hyacinthe. Je suis un homme calme, sociable et très jovial. Je suis 

à la recherche d’un parrain bénévole qui viendrait me rendre visite ou faire des 

petites sorties avec moi. J’adore prendre des marches, manger de la crème glacée 

ou jaser simplement. Deux ou trois rencontres par mois seraient idéales pour moi. 

Au plaisir de vous connaitre, mon ami! 

 

Pour informations, contactez le Parrainage civique au 450-774-8758 
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35 ans de solidarité…  Auprès des femmes et enfants victimes de violence 

Dans le cadre des célébrations de son 35
e
 anniversaire, La Clé sur la Porte organise un événement de 

sensibilisation jamais réalisé sur le territoire maskoutain.   

Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se déplaceront, le 24 novembre prochain, pour venir jouer 

la pièce de théâtre « La grenouille et le chaudron », racontant l’histoire de trois femmes victimes de violence 

conjugale.  Cette soirée débutera avec une prestation musicale de Jorane, chanteuse et violoncelliste connue. 

Cet événement se fera à l’auditorium du Collège St-Maurice, au 630 rue Girouard Ouest à St-Hyacinthe, à 

19h00.   

Les billets, en prévente, sont au coût de 25$. Pour toute information, pour réserver votre billet ou pour 

utiliser nos services, contactez-nous au 450-774-1843.  

Voici  les coordonnées des points de chute pour la vente des billets, dans différents secteurs. 

 Restaurant La Vie La Vie, comptoir santé : 438 St-Simon, St-Hyacinthe (près du marché public) 

 Le Petit Bara, bistro végane : 78 St-Jean-Baptiste, Beloeil  (dans le vieux Beloeil) 

 Tabagie Surprise, à l’intérieur du centre commercial, Acton Vale. 

 
 

 

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

ACTIVITÉS : 
 

Bingo:   les mardis à 13 h 30 

Pétanque atout et pétanque tapis:  les jeudis à 13 h 00 

Carte:      du lundi au jeudi à 14 h 30 

 

Noël en automne 
À l’hôtel du Parc Orford 

Les 4-5-6 Novembre, transport inclus pour 298,00 $ 
 

Pour information et réservation :  

Micheline Lacasse (450) 795-6477 ou Micheline Leduc (450) 795-0062 
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

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

 

PROCHAINE REUNION : 

Mercredi 12 octobre à 19 h 00 

Nous aurons comme invité madame Noëlla Potvin, elle nous parlera d’Anatothérapie. Une thérapie qui 

permet à la circulation de s’activer et qui aide le corps à se régénérer. Entrée gratuite 
 

SALON DES CREATIVITES : 

Samedi 12 novembre de 10 h 00 à 17 h 00  

Dimanche 13 novembre de 10 h 00 à 16 h 00 

Il aura lieu à l’École St-Joseph-Spénard, entrée gratuite 
 

 

VENTE DE LIVRES USAGÉS 
 

Samedi le 1
er

 octobre de 9 h 00 à 17 h 00 

Dimanche le 2 octobre de 9 h 00 à 16 h 00 

À la salle Communautaire 
75, rue St-Simon (face au camping) à Sainte-Madeleine 

(Apportez vos sacs réutilisables) 
 

Pour information : Simone : (450) 795-3539 ou  Ginette : (450) 795-6226 

  

 

BUREAU MUNICIPAL  3541 boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

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

(450) 795-3180 site internet: www.sainte-marie-madeleine.ca 

Heures d’ouverture lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 – 13h00 à 16h30  et Vendredi de 8h30 à 12h00 

 

 SERVICE DE PROTECTION INCENDIE 290, rue St-Jean-Baptiste Ste-Madeleine 

 MONSIEUR FRANCIS LACHARITE, DIRECTEUR (Québec) J0H 1S0 

 

  (450) 795-6412 (450) 795-3456 courriel: flacharité@stemariemadeleine.qc.ca  

 

 LOISIRS – O.T.J. DESNOYERS INC. 3549 boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine 

 Madame Lynda Michaud (Québec) J0H 1S0 

  (450) 795-6984 (450) 795-3436 courriel: loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

 

 BIBLIOTHEQUE  
 1040 A, rue Saint-Simon, Ste-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

 (sous-sol de la Caisse Desjardins) 
 

  (450) 795-3959 (450) 795-3736    courriel: madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 

  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

2 3 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

Inspecteur en 

bâtiment absent 

4 5 6 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

7 
 

Collecte des 

matières 

recyclables 

8 

 

9 10 
BUREAU 

FERMÉ 

ACTION DE 

GRÂCES 

11 12 13 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

14 
 

DÉCHETS 

15 
 

 

23 17 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

18 

 

19 
 
 

20 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

21 
 

Collecte des 

matières 

recyclables 

22 

25 24 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

25 26 27 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

28 
 

DÉCHETS 

 

29 
  

30 31 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

    
 


