
 

 

Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE – 3 MAI 2018 – 19h30 
 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 5 avril 2018 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 
6.1 Avis de motion – Règlement 18-483 modifiant le règlement 10-377 

régissant les assemblées publiques du conseil municipal plus 

précisément le Chapitre IV - Quorum articles 18 et 19 

6.2 Avis de motion – Règlement 18-484 modifiant le règlement 17-472 

sur la mise aux normes des installations septiques des résidences 

isolées en milieu rural – Article 7.4 Travaux délai des travaux 48 

mois est modifié par 24 mois 

6.3 Règlement 18-484 modifiant le règlement 17-472 sur la mise aux 

normes des installations septiques des résidences isolées en milieu 

rural – Article 7.4 Travaux délai des travaux 48 mois est modifié par 

24 mois - Projet 

6.4 Avis de motion – Règlement 18-485 modifiant le règlement de 

zonage 09-370 afin d’interdire les usages commerciaux érotiques 

dans la zone 203 

 

7. Administration générale 

 
7.1 Dépôt - Rapports budgétaires au 30 avril 2018 

7.2 Dépôt – Rapport comparatif des revenus et dépenses au 30 avril 

2018 



 

 

7.3 Dépôt - Rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2017 

7.4 Approbation des comptes à payer 

7.5 Renouvellement du contrat d’assurance municipale – 1er juin 2018 

au 31 mai 2019 

7.6 Hôtel de ville – Achat et installation d’un mât pour le drapeau du 

Québec  

7.7 Fermeture du bureau municipal pour les jours fériés de juin, juillet et 

des vacances estivales 

7.8 Climatiseurs muraux – Bureau municipal et local des loisirs 

 

8. Sécurité publique 

 

9. Transport 

 
9.1 Fauchage et débroussaillage des levées de fossés municipaux – 

Résultat des appels d’offres et autorisation des travaux 

9.2 Asphaltage réseau routier travaux mineurs - Résultat des appels 

d’offres et autorisation des travaux 

9.3 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 

Demande de subvention 

9.4 Entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de 

l’Autorité régionale de Transport métropolitain – Proposition pour 

l’année 2019 

9.5 Demande au Ministère des Transports – Nouvelle signalisation à 

l’intersection du chemin du Grand-rang et de la route 116 

9.6 Ancien chemin Saint-Charles - Confirmation de fermeture d’un 

chemin et cession de droits 

 

10.   Hygiène du milieu 

 
10.1 Services professionnels en arpentage dans la cadre des travaux de 

la TECQ 2014-2018 – Adjudication du mandat 



 

 

11.   Santé et Bien-être 

12.   Aménagement et Urbanisme 

 
12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats du mois d'avril 2018 

13.   Loisirs et Culture 

 
13.1 Rendez-vous québécois du loisir rural – Atelier et conférence jeudi 

3 mai à Venise-en-Québec 

13.2 Camp de jour Été 2018 – Signature des contrats pour les sorties 

13.3 Achat d’un épandeur électrique pour le lignage au terrain de soccer 

13.4 Location des cabinets sanitaires Été 2018 – Parc Choquette et Parc 

Jodoin 

13.5 Activité de cinéma en plein air du 17 août 2018 – Réservation de 

service 

13.6 Dépôt – Procès-verbal de la rencontre du Comité loisirs tenue le 25 

avril 2018 

13.7 Emplois d’été Canada – Signature de l’entente de contribution 

 

14.   Varia 

 
14.1 Cercle de Fermières Sainte-Madeleine – Demande d’aide 

financière 

15.   Dépôt de documents 

 
15.1 Régie d’assainissement des eaux de Sainte-Madeleine / Sainte-

Marie-Madeleine – Procès-verbal du CA tenu le 14 décembre 2017 

15.2 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil du 14 février 2018 

15.4 MRC des Maskoutains – Procès-verbal de la séance ordinaire du 

CA du 27 février 2018 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 


