
 

 

Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE – 5 AVRIL 2018 – 19h30 
 

 
1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Séance ordinaire du 1er mars 2018 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 
6.1 Règlement 17-479 amendant le règlement de zonage 09-370 afin 

de prohiber les usages résidentiels bifamilial et trifamilial jumelés 

dans les zones 105 et 106 – Adoption 

6.2 Règlement 18-481 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 

d’autoriser les poulaillers et les parquets extérieurs à l’intérieur des 

milieux urbains – Adoption 

6.3 Règlement 18-482 amendant le règlement 16-455 intitulé 

Règlement «Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux» - Adoption 

 

7. Administration générale 

 
7.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 31 mars 2018 

7.2 Approbation des comptes à payer 

7.3 Résolution 2018-03-069 - Vente d’immeubles pour défaut de 

paiement de taxes municipales 2015 – Abrogation 

7.4 Étude sur l’opportunité d’un regroupement – Nomination des 

représentants au comité de travail 

7.5 Coopérative d’informatique municipale (CIM) – Nomination d’un 

représentant 

8. Sécurité publique 

 
 

9. Transport 

 
9.1 Balayage et nettoyage du réseau routier – Résultats des appels 

d’offre et autorisation des travaux 

9.2 Embellissement du boulevard Huron – Achat de mobilier urbain 

 

10.   Hygiène du milieu 

 



 

 

10.1 Services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans 

et devis ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de 

l’appel d’offre # 8022018 – Adjudication du mandat 

10.2 Golf la Madeleine – Remplacement du compteur d’eau 

10.3 Achat d’un débitmètre - Réseau d’égout boulevard Laurier (secteur 

Douville) 

10.4 MRC des Maskoutains – Services d’ingénierie et d’expertise – 

Mandat d’accompagnement pour les travaux de la TECQ 2014-

2018 

10.5 Appel d’offres sur invitation pour les services techniques dans le 

cadre des travaux de la TECQ 2014-2018 

 

11.   Santé et Bien-être 

 
 

12.   Aménagement et Urbanisme 

 
12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats Mars 2018 

12.2 Dépôt - Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 22 mars 2018 

12.3 Dérogation mineure Claudette Laperrière - 3496 Place des Lilas 

12.4 Dérogation mineure Linda Lebeau – 450 rue Pierre 

12.5 Demande d’autorisation au PIIA – Toromont industries Ltd – 555 

boulevard Laurier 

 

13.   Loisirs et Culture 

 
13.1 Camp de jour et service de garde Été 2018 – Signature de l’entente 

de location pour l’Église Évangélique Baptiste 

13.2 Soccer intérieur – Signature du contrat de location du gymnase 

École Saint-Joseph-Spénard 

13.3 École Saint-Joseph-Spénard (OPP) – Demande de commandite 

activité du 26 mai – Vente de garage 

13.4 Dépôt – Procès-verbal de la rencontre du comité loisirs et culture 

tenue le 11 mars 2018 

13.5 Cours de cuisine collective – Autorisation d’achat de matériel et 

d’installation des équipements 

 

14.   Varia 

 
14.1 CPE Le Temps d’un rêve – Aide financière 3e et 4e versements 

 

15.   Dépôt de documents 

 
15.1 Mutuelle des municipalités du Québec – Protection gratuite dans 

l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire 



 

 

15.2 RIAM – Règlement 123 établissant la tarification et les modalités de 

paiement pour les bacs livrés en 2018 

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

conseil du 17 janvier 2018 

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

CA du 17 janvier 2018 

15.5 CPTAQ – Préavis dossier Ferme Empire Vallée Inc. 1530 Petit rang 

lot 2 366 759 

15.6 CITVR – Rapport financier 2017 

 

16. Période de questions 

17. Levée de la séance 

 


