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SURVEILLEZ VOTRE COURRIER  

AU COURANT DU MOIS MARS  

VOUS RECEVREZ VOS COMPTES DE TAXES 2017 
 

Vous pouvez payer votre compte : 
 

 Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire; 
 Par la poste; 

 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 8h30 à 16h30 et vendredi 8h30 à 

12h) en argent, débit ou chèque; 

 Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541, 

boul. Laurier) 

 Par internet, Accès D : il est très important de suivre les étapes suivantes : 

 Nom du fournisseur :  Paroisse de Ste-Marie-Madeleine 

 Catégorie :  Taxes municipales 

 Bande déroulante choisir : Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine 

Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres incluant 

les « 0 ») 

 
 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 6 
 
mars 2017 à 20 h 00  
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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 6 mars 2017, le conseil municipal statuera sur la demande de 

dérogation mineure # DM-2017-02 : 

 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Michel Robert pour le lot 2 368 786, 2245 rue 

Denis. 

 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise le positionnement d’un garage résidentiel 

isolé existant (marge latérale). 

 

La situation existante ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.4.1, quant aux 

aspects suivants :  

 

 La marge de recul latérale du garage est de 0,81m au lieu du minimum de 2m prescrit. La 

dérogation est de 1,19m pour la marge latérale. 

 

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 13 février 2017. 

              

 

 

 

 

Lucie Paquette 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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AVIS PUBLIC 
 

PROMULGATION – RÈGLEMENT 16-453 INTITULÉ « RÈGLEMENT 16-453 RELATIF AU 

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe, que la Municipalité de la 

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, a adopté le 9 janvier 2017 le règlement 16-453 intitulé « Règlement 

numéro 16-453 relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), est conforme aux 

objectifs du Schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire de la 

MRC des Maskoutains en vigueur depuis le 18 septembre 2003 et qu’il a été approuvé par le comité 

administratif de la MRC des Maskoutains par la résolution CA 17-01-07 adoptée lors de sa séance 

ordinaire tenue le 24 janvier 2017. 

Ce règlement entre en vigueur selon la loi. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement au bureau de la municipalité de la 

Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, au 3541 boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, aux heures 

habituelles d’ouverture du bureau. 

 

 

 

PROMULGATION – RÈGLEMENT 16-460 INTITULÉ « RÈGLEMENT 16-460 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 09-370 INTITULÉ « RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES 

NORMES CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIVRES » ». 

 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe, que la Municipalité de la 

Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, a adopté le 9 janvier 2017 le règlement 16-460 intitulé « Règlement 

numéro 16-460 modifiant le règlement 09-370 intitulé « Règlement de zonage, afin de modifier les 

normes concernant l’aménagement des espaces libres » »,est conforme aux objectifs du Schéma 

d’aménagement révisé et aux dispositions du document complémentaire de la MRC des Maskoutains 

en vigueur depuis le 18 septembre 2003 et qu’il a été approuvé par le comité administratif de la MRC 

des Maskoutains par la résolution CA 17-01-07 adoptée lors de sa séance ordinaire tenue le 24 janvier 

2017. 

Ce règlement entre en vigueur selon la loi. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement au bureau de la municipalité de la 

Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, au 3541 boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, aux heures 

habituelles d’ouverture du bureau. 

 

Donnés à Sainte-Marie-Madeleine, le 2 février 2017. 

Lucie Paquette 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-

MARIE-MADELEINE DU 9 janvier 2017 AU LIEU 

HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 
290 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 
 

 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal 

Bernatchez, Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel 

Choquette et Lise Cadieux. 

Était absent monsieur Patrice Barbot. 

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 

Simon Lacombe. 

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, 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 5 
décembre 2016 

4. Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire du 19 
decembre 2016 

5. Adoption du rapport des correspondances 

6. Période de questions 
 

7. Législation 
 

7.1 Règlement 16-453 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale – Adoption finale 

7.2 Règlement 16-460 modifiant le règlement de zonage 
09-370 intitulé, Règlement de zonage, afin de modifier 
les normes concernant l’aménagement des espaces 
libres - Adoption 

7.3 Règlement 16-461 relatif à la sécurité incendie - 
Adoption 

 Reporté 
 

 

8. Administration et finances 
 
 
 

8.1 Dépôt - Rapport budgétaire au 31 décembre 2016 

8.2 Approbation des comptes à payer 
 
 

9. Sécurité publique – Service des incendies 
 

9.1 Entente intermunicipale relative à un contrat de 
fourniture d’appareils de radiocommunication en 
mode numérique – Autorisation de signature 

9.2 Autorisation d’achat de matériel de la compagnie 
Aréo-Feu 

10. Transport routier – Voirie municipale 

 

 

10.1 Demande d’installation d’un lampadaire 1870 Petit 
Rang – Monsieur Koury 

 

11. Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 
 

Aucun point 
 

12. Urbanisme 
 

12.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats Décembre 
2016 

12.2 Entente d’adhésion au service PerLE du Portail du 
gouvernement du Québec 

13. Loisirs – Culture - Organismes 
 

13.1 Participation financière au coût du loyer année 2017 – 
Cercle de Fermières Sainte-Madeleine 

 

14. Autre  
 

Aucun point 
 
 

15. Varia 
 

Aucun point 
 

16. Dépôt de documents 
 

16.1 RIAM Procès-verbal CA séance ordinaire 21 décembre 
2016 

16.2 CITVR Procès-verbal séance ordinaire 7 décembre 
2016 

16.3 RAESM/SMM Procès-verbal CA assemblée régulière 
10 novembre 2016 

16.4 RAESM/SMM Rapport mensuel exploitation Novembre 
2016 

16.5 Lettre de Me Nicolas Matte refus d’une médiation 
privée - Gestion Sylvain Lévesque Inc. et Moto Centre 
St-Hyacinthe Inc 

 

17. Période de questions 

18. Levée de la session 
 

 

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

 
 

2017-01-001 

2. 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, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 



FÉVRIER 2017 STE-MARIE-MADELEINE  5 

 

QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté. 

 

2017-01-002 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – 
SESSION ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire 
du 5 décembre 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 session ordinaire du 5 
décembre 2016 soit approuvé tel que rédigé par la 
secrétaire-trésorière adjointe. 

 

2017-01-003 

2. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL - 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 19 
DÉCEMBRE 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session 
extraordinaire du 19 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le 
reconnaissent fidèle et sans erreur; 

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

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 19 
décembre 2016 soit approuvé tel que rédigé par la 
secrétaire-trésorière adjointe. 

 

2017-01-004 

3. ADOPTION DU RAPPORT DES 
CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 5 
décembre 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu 
copie des correspondances et que la secrétaire-
trésorière adjointe a fourni les documents et explications 
supplémentaires à la satisfaction de ceux-ci; 

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

QUE les correspondances reçues depuis le 5 décembre 
2016 soient déposées aux archives de la municipalité; 

QU’il soit donné suite à la correspondance selon les 
directives du conseil. 

6 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7 LÉGISLATION 
 

 

2017-01-005 

7.1 RÈGLEMENT 16-453 RELATIF AU PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) – ADOPTION 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 16-453 est 
relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 
CONSIDÉRANT QUE l’objet de ce règlement a pour but 
d’accorder à la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
un meilleur contrôle sur les projets pouvant affecter le 
paysage de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance ordinaire du 
3 octobre 2016 avec dispense de lecture lors de 
l’adoption : 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une 
assemblée publique de consultation le 9 janvier 2017 à 
19h30 afin d’expliquer le règlement et d’entendre les 
personnes intéressées; 

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

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT qui suit : 
 

Vous retrouverez le document complet dans le procès-
verbal de janvier sur notre site internet ou en prendre 
connaissance au bureau municipal aux heures de bureau. 
 

 __________________   ______________________  
Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

2017-01-006 

7.2 RÈGLEMENT 16-460 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 09-370 INTITULÉ, RÈGLEMENT 
DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES 
NORMES CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES LIBRES - ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par 
madame Lise Cadieux lors de la session du conseil du 7 
novembre 2016 avec dispense de lecture lors de 
l’adoption; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a adopté un projet de modification de 
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 
les normes concernant l’aménagement et le 
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terrassement des espaces libres sur les terrains 
résidentiels; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu 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 16-
460 modifiant le règlement 09-370 intitulé, 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier 
les normes concernant l’aménagement des 
espaces libres. 
 

2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce 
règlement partie par partie, article par article, 
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 
quelconque de ses parties devait être déclarée 
nulle par un tribunal compétent, les autres 
parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

3 L'article 10.2 du règlement de zonage 09-370, 
est abrogé et remplacé par l'article suivant :  

 

10.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
LIBRES 

 

Les parties de terrain qui ne sont pas utilisées 
ou qui ne sont pas destinées à être utilisées 
pour des aménagements pavés ou construits 
doivent être terrassées, garnies d’arbres ou 
d’arbustes, ensemencées de gazon ou 
recouvertes de tourbe dans un délai maximal 
de 12 mois suivant l’occupation du terrain ou 
du bâtiment. 

 

Les propriétés utilisées à des fins agricoles 
sont exclues de l’application des dispositions 
du présent article. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

4 Les dispositions du présent règlement ont 
préséance sur toute disposition et sur toute 
illustration incompatible pouvant être contenue au 
règlement de zonage. 

 

5 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

ADOPTÉ À SAINTE-MARIE-MADELEINE 

CE 9E JOUR DE JANVIER 2017 

 

 __________________   ______________________  
Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

7.3 RÈGLEMENT 16-461 RELATIF À LA SÉCURITÉ 
INCENDIE 

 
Reporté 
 

8 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
8.1 DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 
DÉCEMBRE 2016 

 
La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du 
Conseil le rapport budgétaire du fond d’administration au 
31 décembre 2016 
 

2017-01-007 

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 madame Chantal Bernatchez, appuyé 
par monsieur Simon Lacombe, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’approuver les salaires payés au montant de 30 818.72 
$, les comptes payés par chèques au montant de 
14 426.96 $, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 19 028.18 $ et autorise le paiement des 
comptes à payer au montant de 130 391.04 $ le tout 
avec dispense de lecture. 
 

 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 
 
 

2017-01-008 

9.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 
UN CONTRAT DE FOURNITURE 
D’APPAREILS DE RADIOCOMMUNICATION 
EN MODE NUMÉRIQUE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté à la 
session ordinaire du 4 juillet 2016 la résolution 2016-07-
138 déléguant la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin de 
procéder à un appel d’offre pour le contrat de fourniture 
d’appareils de radiocommunication en mode numérique; 
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IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents; 

D’autoriser le maire monsieur Simon Lacombe à signer 
l’entente  relative à un contrat de fourniture d’appareils 
de radiocommunication en mode numérique de même 
que tout document nécessaire pour donner suite à la 
présente. 

 

2017-01-009 

9.2 AUTORISATION D’ACHAT DE MATÉRIEL DE 
LA COMPAGNIE ARÉO-FEU 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du 
Service sécurité incendie pour procéder à l’achat de 
matériel; 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la compagnie 
Aréo-Feu pour la fourniture de : 

Séchoir à tuyau 15 275.00 $ 

Séchoir pour habit de pompier             3 100.00 $ 

Laveuse commerciale                          3 400.00 $ 

CONSIDÉRANT QUE ces achat sont prévus au budget 
2017; 

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

D’autoriser monsieur Francis Lacharité, directeur service 
sécurité incendie, à procéder à l’achat du matériel décrits 
pour un montant total de 21 775.00 $ taxes en sus. 

 

10 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

 

2017-01-010 

10.1 1870 PETIT RANG – AJOUT D’UNE LUMIÈRE 
DE RUE 

 
CONSIDÉRANT la requête d’un citoyen demandant 
l’ajout d’une lumière; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’améliorer la sécurité des 
citoyens; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à la majorité 
des conseillers présents; 

De mandater monsieur René Martin, responsable des 
travaux publics, afin de faire exécuter les travaux 
d’installation d’une lumière sur le Petit Rang près du 
1870. 

Monsieur Gilles Carpentier demande le vote sur la 
proposition : 

 

 

 

   
POUR 

 
CONTRE 

Simon Lacombe Maire   
Chantal Bernatchez Siège # 1   
Jean-Guy Chassé Siège # 2   
Gilles Carpentier Siège # 3   
Daniel Choquette  Siège # 4   
Patrice Barbot Siège # 5   
Lise Cadieux Siège # 6   

 

Le résultat du vote : 5 pour, 1 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

11 AQUEDUC – ÉGOUT- MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Aucun point 

12 URBANISME 

 

12.1 DÉPÔT - RAPPORT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS DÉCEMBRE 2016 

 
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le rapport des 
permis et certificats émis par l’inspecteur en bâtiment 
pour le mois de Décembre 2016. 

 

2017-01-011 

12.2 ENTENTE D’ADHÉSION AU SERVICE PERLE 
DU PORTAIL DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale a pour mission d’offrir aux citoyens et 
aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un 
guichet unique multiservice afin de leur permettre un 
accès simplifié à des services publics; 
CONSIDÉRANT QUE le ministre a pour fonction de 
développer une approche intégrée de la prestation de 
services publics de façon à en assurer l’efficacité et 
d’offrir des services de renseignements et de références 
qui facilitent les relations entre l’État et les citoyens et les 
entreprises; 

CONSIDÉRANT QUE les parties accordent une grande 
importance à la diminution des démarches 
administratives auxquelles les entreprises sont 
confrontées et qu’elles désirent améliorer la prestation de 
services pour les entreprises; 

CONSIDÉRANT QUE PerLE est un service interactif 
Web qui permet aux entreprises de générer une liste de 
permis, licences et certificats d’autorisation requis des 
gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et 
qu’il est intégré au Portail gouvernemental de services; 

CONSIDÉRANT QUE le ministre peut conclure des 
ententes particulières avec les villes et municipalités 
locales situées sur le territoire du Québec afin qu’elles 
adhèrent au service PerLE; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Paroisse 
Sainte-Marie-Madeleine souhaite participer au service 
PerLE; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lise 
Cadieux, appuyé par madame Chantal Bernatchez, et 
résolu à l’unanimité; 

QUE le conseil autorise monsieur Simon Lacombe, 
maire, et madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’entente concernant le service PerLE. 

 

13  LOISIRS – CULTURE - ORGANISMES 

2017-01-012 

13.1 PARTICIPATION FINANCIÈRE AU 
COÛT DU LOYER ANNÉE 2017 – 
CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-
MADELEINE 

 
CONSIDÉRANT la demande du Cercle de Fermières 
Sainte-Madeleine afin de recevoir une contribution 
financière pour défrayer une partie du prix de location du 
local pour leurs activités au 75, rue Saint-Simon; 

CONSIDÉRANT QUE des sommes d’argent sont 
prévues au budget 2017; 

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

D’octroyer un montant de 1 800.00 $ pour l’année 2017 
tel que demandé et ce, afin de leur permettre de 
poursuivre leurs activités. 

 

14 AUTRE 

Aucun point 

15 VARIA 

Aucun point 

16 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

16.1 RIAM Procès-verbal CA séance ordinaire 21 
décembre 2016 

16.2 CITVR Procès-verbal séance ordinaire 7 décembre 
2016 

16.3 RAESM/SMM Procès-verbal CA assemblée 
régulière 10 novembre 2016 

16.4 RAESM/SMM Rapport mensuel exploitation 
Novembre 2016 

16.5 Lettre de Me Nicolas Matte refus d’une médiation 
privée - Gestion Sylvain Lévesque Inc. et Moto 
Centre St-Hyacinthe Inc 

 

  17- Période de question 

  18 Levée de la session 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel 
Choquette, appuyé par monsieur Jean-Guy Chassé, de lever 
cette session à 20 h 35. 

__________________ ___________________ 

Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-

MADELEINE DU 19 JANVIER 2017 AU LIEU HABITUEL 

DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE, À 20 H 

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

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 
Simon Lacombe.  

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était 
également présente. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions 

 

4. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
4.1 Ratification d’une entente intervenue suite au 

traitement d’une plaine reçue 
 

5 Période de question 

6- Levée de la session 

 

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

 

CONSTAT DE CONFORMITÉ 

 
Les membres du conseil constatent que l’avis de 
convocation a été signifié à tous et chacun des 
membres du Conseil conformément aux dispositions de 
la Loi. 

 
2017-01-013 

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

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

3 PÉRIODE DE QUESTIONS 

4 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

2017-01-014 

4.1 RATIFICATION D’UNE ENTENTE INTERVENUE 
SUITE AU TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 
REÇUE 

 
ATTENDU QUE madame Ginette Daigle a, le 28 août 
2015, déposé une plainte interne auprès du Maire de la 
municipalité, et plus tard deux plaintes de harcèlement 
psychologique auprès de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) 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.) – (Dossiers #620074590 et 
#620077536); 

ATTENDU QUE la salariée est, à ce jour, toujours liée à 
l’employeur par un contrat de travail intervenu entre les 
parties; 

ATTENDU QU’une rencontre de médiation tenue à la 
CNESST le 29 avril 2016 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, de même qu’une autre médiation 
fut menée avec succès, au mois de décembre 2016, par 
l’intermédiaire d’une personne-ressource indépendante; 

ATTENDU QUE suite à ces séances de médiation, les 
parties en sont venues à une entente quant au 
règlement des plaintes 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 leurs litiges ou différends; 

ATTENDU 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 signée 
par les parties et ratifiée majoritairement par le Conseil 
municipal réuni en assemblée extraordinaire; 

À CES CAUSES, il est donc proposé par monsieur 
Daniel Choquette, appuyé par monsieur Gilles 
Carpentier, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 

- QUE soit acceptée et ratifiée pour avoir valeur de 
transaction, l’entente intervenue entre les parties 
en rapport avec les plaintes dont il est fait état au 
préambule et qui régit également le lien d’emploi 
de madame Ginette Daigle, ladite entente ayant 
été présentée à tous les membres du conseil 
municipal et archivée dans le dossier de 

renseignements personnels de madame Ginette 
Daigle constitué à la municipalité; 

- 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 prévus et impartis. 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

6- LEVÉE DE LA SESSION 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par 
monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal 
Bernatchez, de lever cette session à 20h25. 
 

 
__________________ ___________________ 

Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-

MADELEINE DU 26 JANVIER 2017 A EU LIEU AU 

BUREAU MUNICIPALE SITUÉ AU 3541 BOULEVARD 
LAURIER, SAINTE-MARIE-MADELEINE, À 21 H 05 

 

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

Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, 
Simon Lacombe.  

Madame Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe, était 
également présente. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la session 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions 

4. Administration et finances 

 

4.1 Comité municipal : Finances, administration et 
main-d’œuvre – Modifications des membres 

5. Urbanisme 

 

5.1 Comité municipal : Comité Consultatif 
d’Urbanisme – Modifications des membres 

 

6. Loisirs 

 

6.1 Préposé à l’entretien des anneaux de glaces – 
Ouverture de poste 

6.2 Préposé à l’entretien des anneaux de glaces – 
Embauche 
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6.3 Coordonnateur (trice) pour les activités de 
loisirs – Ouverture de poste 

6.4 Protocole d’entente sur les vérifications 
d’antécédents criminels – secteur vulnérable 
avec la Sûreté du Québec – Mandat 

6.5 Comité municipal : Loisirs – Modifications des 
membres 

6.6 Activités hockey balle et badminton – 
Nomination d’un bénévole responsable 

6.7 Activités hockey balle et badminton – Frais 
reliés aux activités 

7. Période de questions 

8. Levée de la session 

 

1 OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-
MARIE-MADELEINE À 21h05. 

 

CONSTAT DE CONFORMITÉ (Article 157 CM) 
 

Les membres du conseil étant tous présents, au 3541 
Boulevard Laurier Sainte-Marie-Madeleine, renoncent à 
l’avis de convocation prévue pour la tenue de la 
présente session extraordinaire et consentent à prendre 
en considération les affaires mentionnées à l’ordre du 
jour. 

 

2017-01-015 

2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes 
les personnes présentes ont en main une copie de l’ordre 
du jour; 
CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par 
toutes les personnes présentes; 

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

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

3 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

4. Administration et finances 

 

2017-01-016 

4.1 COMITÉ MUNICIPAL : FINANCES, 
ADMINISTRATION ET MAIN-D’ŒUVRE – 
MODIFICATION DES MEMBRES 

 
ATTENDU QUE monsieur Gilles Carpentier exprime 
son désir de faire partie du comité municipal Finances, 
administration et main d’œuvre; 

ATTENDU QUE monsieur Gilles Carpentier fait mention 
de son retrait des comités municipaux RAESM/SMM et 
Environnement ; 

Il est proposé par monsieur Jean-Guy Chassé, appuyé 
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu: 

Que monsieur Gilles Carpentier soit nommé membre du 
comité municipal Finances, administration et main 
d’œuvre. 

Monsieur Simon Lacombe 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   
Patrice Barbot Siège # 5   
Lise Cadieux Siège # 6   

 

Le résultat du vote : 2 pour, 4 contre, la 
résolution est donc refusée. 

 

5. Urbanisme 

 

2017-01-017 

5.1 COMITÉ MUNICIPAL : COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME – MODIFICATION DES 
MEMBRES 

 

ATTENDU QUE la composition actuelle du Comité 
Consultatif d’Urbanisme ne respecte pas les normes 
établies; 

ATTENDU QUE madame Chantal Bernatchez fait 
mention de son retrait du Comité Consultatif 
d’Urbanisme; 

ATTENDU QUE le comité doit compter au moins deux 
(2) citoyens parmi ses membres : 

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

D’accepter la décision de madame Chantal Bernatchez; 

De publier dans le bulletin de Février un appel de 
candidature auprès des citoyens afin de combler le 
poste laissé vacant. 

 

6. Loisirs 

2017-01-018 

6.1 PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES ESPACES 
GLACÉS – OUVERTURE DE POSTE 
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ATTENDU QUE la municipalité est maintenant 
responsable de ses loisirs; 

ATTENDU QUE l’embauche d’un proposé à l’entretien 
des espaces glacés pour les parcs Choquette et Jodoin 
est rendu nécessaire; 

Il est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité 
de conseillers présents : 

De créer un poste de Préposé à l’entretien des espaces 
glacés lequel sera sous la supervision de monsieur 
René Martin; 

Que les jours de travail seront les jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches mais non restrictif; 

Que l’employé doit se soumettre à une vérification 
d’antécédents criminels – secteur vulnérable. 

 

2017-01-019 

6.2 PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES ESPACES 
GLACÉS – EMBAUCHE 

 

ATTENDU QUE la municipalité de par sa résolution 
2017-01-018 à créer un nouveau poste pour les loisirs; 

ATTENDU QUE les fonds nécessaires à ces dépenses 
sont disponibles au budget 2017; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité 
de conseillers présents : 

D’entériner l’embauche de Jérémy Ménard au poste de 
Préposé à l’entretien des espaces glacés; 

Que le maire et la secrétaire-trésorière sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente de 
travail de monsieur Jérémy Ménard. 

 

2017-01-020 

6.3 COORDONNATEUR SERVICE DES LOISIRS – 
OUVERTURE DE POSTE 

 

ATTENDU QUE la municipalité est maintenant 
responsable de ses loisirs; 
ATTENDU QUE l’embauche d’une personne 
responsable de l’organisation des loisirs est essentielle; 

ATTENDU QUE les fonds nécessaires à ces dépenses 
sont disponibles au budget 2017; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité de 
conseillers présents : 

De créer un poste de Coordonnateur pour le service des 
loisirs lequel sera sous la supervision de la directrice 
générale; 

Les détails de l’entente de travail seront établis 
ultérieurement. 

Que l’employé doit se soumettre à une vérification 
d’antécédents criminels – secteur vulnérable. 

 

2017-01-021 

6.4 PROTOCOLE D’ENTENTE SUR LES 
VÉRIFICATIONS D’ANTÉCÉDENTS 
CRIMINELS – SECTEUR VULNÉRABLE AVEC 
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - MANDAT 

ATTENDU QUE toutes personnes reliées au service 
des loisirs fait partie d’un secteur vulnérable; 

Il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité de 
conseillers présents : 

De mandater madame Lucie Paquette, secrétaire-
trésorière adjointe, à agir pour et au nom de la 
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine auprès de la 
Sûreté du Québec, poste de la MRC des Maskoutains 
relativement au protocole d’entente sur les vérifications 
d’antécédents criminel – secteur vulnérable. 

 

2017-01-022 

6.5  COMITÉ MUNICIPAL : LOISIRS – 
MODIFICATION DES MEMBRES 

 
ATTENDU QUE monsieur Patrice Barbot fait mention 
de son retrait du comité municipal Loisirs; 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un troisième 
membre pour faire partie de ce comité: 

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

D’accepter la décision de monsieur Patrice Barbot; 

De nommer monsieur Gilles Carpentier membre du 
comité municipal Loisirs. 

 

2017-01-023 

6.6  ACTIVITÉS HOCKEY BALLE ET BADMINTON 
– NOMINATION D’UN BÉNÉVOLE 
RESPONSABLE 

 

ATTENDU QUE des activités seront organisées au 
gymnase de l’École St-Joseph-Spénard à Sainte-
Madeleine pour les mois de février, mars et avril; 

ATTENDU QUE ces activités se feront les jeudis de 
chaque semaine et ce, pour une durée de douze (12) 
semaines; 

ATTENDU QUE ces activités sont détaillées comme 
suit : 

 18h00 Hockey balle  7 à 9 ans 

 19h00 Hockey balle 10 à 13 ans 

 20h00  Badminton  Adulte 
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ATTENDU QUE les coûts d’inscriptions sont détaillés 
comme suit : 

 Hockey balle 40.00 $ par personne 

 Badminton 100.00 $ par personne 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer une personne 
bénévole responsable pour organiser et superviser ces 
activités tant que le coordonnateur du service des loisirs 
ne sera pas embauché; 

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

De nommer monsieur Maxime Cayer comme bénévole 
responsable pour organiser et superviser les activités 
de hockey balle et badminton; 

Que monsieur Cayer devra déposer et faire un état 
détaillé des inscriptions reçues pour et au nom de la 
municipalité. 

 

2017-01-024 

6.7 ACTIVITÉS HOCKEY BALLE ET BADMINTON – 
FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS 

 

ATTENDU QUE des activités de hockey balle et 
badminton seront organisées au gymnase de l’École St-
Joseph-Spénard à Sainte-Madeleine; 

Il est proposé par Madame Chantal Bernatchez, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 

De défrayer les coûts reliés à ces activités à savoir : 

- Frais de location du gymnase (taux horaire) 

- Pamphlets publicitaire et publipostage 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. LEVÉE DE LA SESSION 

L’ordre du jour étant épuisé cette session est levée à 
21h32. 

 
__________________ ___________________ 

Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

 

 

1
ier

 poste 

 

REPRÉSENTANT POUR LE COMITÉ 

CONSULTATIF D’URBANISME 

 

La Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est à la 

recherche de citoyens intéressés à s’impliquer sur 

le comité consultatif d’urbanisme, afin de pouvoir 

rendre des recommandations sur les dérogations 

mineures et autres. 

Ceci représente environ une rencontre par mois, 

sur semaine, avant-midi. Si votre expérience en 

construction, urbanisme, architecture, etc. pouvait 

servir au mieux-être de la population, ceci serait 

un atout. 

 

 

2 
ième

 poste 
 

REPRÉSENTANT POUR LE COMITÉ 

ORGANISATEUR DU SERVICE DES 

LOISIRS 
 

La Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est à la 

recherche de citoyens intéressés à s’impliquer sur 

le comité organisateur du service des loisirs. Étant 

avant tout un milieu de passionnés, de bénévoles 

et de travailleurs désireux à contribuer le mieux 

possible à la qualité de vie de la population, par le 

biais d’activités récréatives. Selon les activités 

saisonnières, les rencontres peuvent se faire sur 

semaine, dans l’avant-midi ou même le soir si 

nécessaire. 

 

Pour vous inscrire à l’un des postes ci-haut 

mentionné et pour des informations plus 

complètes, veuillez communiquer au bureau 

municipal :  

 

 
 

Téléphone : (450) 795-6272  

Courriel : info@stemariemadeleine.qc.ca 

 
 

 

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
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Aécom Canada Limitée 4 032,75 $ 

Alimentation Sainte-Madeleine Inc.     70,72 $ 

Aréo Feu Ltée  22 788,80 $ 

Ass Pompier auxiliaire de la 480,00 $ 

Ass.. Professionnels Outillage 105,00 $ 

Ass. des Chefs de service d’incendie 661,11 $ 

Atera Enviro Inc. 122,54 $ 

C.I.T.V.R. 61 398,00 $ 

Canadian Tire 10,68 $ 

Canadien National-Non marchandises 621,00 $ 

Carrière Mont-St-Hilaire inc 280,69 $ 

Centre de réseau partagés du 220,87 $ 

Centre de vérification Rondeau 478,42 $ 

Centre Reg. Services aux 16 211,63 $ 

Compass Minerals Canada   8 918,18 $ 

Compteur Lecomte Ltée   3 460,15 $ 

Coopérative d’informatique 5 247.40 $ 

Delcom Solutions D'affaires   294,52 $ 

Direction de la Gestion du Fonds du    8,00 $ 

Distnet inc. 446,68 $ 

Dépanneur Express 220,27 $ 

Électromécano 438,28 $ 

Ent Electriques Robert Jodoin Ltee  523,34 $ 

Entrepôt Produits de bureau 132,22 $ 

Entretien Préventif Rondeau Enr 310,43 $ 

Fédération Québécoise des 3 082,60 $ 

Fournitures de bureau Denis 396,31 $ 

Gestim Inc. 2 030,47 $ 

Graffiti Plus Inc.  113,83 $ 

Groupe Environex 584,30 $ 

Groupe GPI/9190-9044 Québec Inc 3 621,72 $ 

Impression KLM   551,88 $ 

Info Page 207,76 $ 

Jodoin Charles 150,31 $ 

Lacharité  Francis   924,30 $ 

Laferte et Letendre Inc.   669,82 $ 

Lavallée Réal 79,04 $ 

Librairie Papeterie Citation Inc. 94,47 $ 

Monty Sylvestre Inc 1 367,80 $ 

MRC Les Maskoutains  49 461,00 $ 

MRC Les Maskoutains  1 588,10 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 877,69 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 1 123,77 $ 

P.G. Solutions Inc. 2 628,33 $ 

Pizzeria Ste-Madeleine 202,09 $ 

Plomberie Simon Champagne 2011 Inc. 581,77 $ 

Propane Action  330,66 $ 

Québec Municipal 574,88 $ 

R.I.E.V.R. 10 003,58 $ 

Régie Assainissement des eaux 20 521,75 $ 

Régie de l’A.I.B.R. 1 922,17 $ 

Régie Interm. Acton & Maskoutains 20 355,80 $ 

Santinel inc 135,00 $ 

Serrurier Fabris (1993) inc. 67,55 $ 

Somum Solutions 2 016,14 $ 

SoS Technologies 944,99 $ 

Sécurité Maska Inc 790,08 $ 

Ville de Beloeil 27,77 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 5 823,05 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 632,77 $ 

Ville Mont St-Hilaire 4 912,90 $ 

 __________________________________________________________  

 

 

TOTAL : 266 878,13 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉTAILS COMPTE À PAYER 

JANVIER 2017 
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER LES FRAIS DE 

DÉPLACEMENTS INUTILES » 

 
Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des matières résiduelles des MRC 

d’Acton et des Maskoutains, le Programme régional de vidange des installations septiques est en vigueur 

depuis sept ans et il connaît un excellent succès. Ce programme encadre les activités de vidange obligatoire 

des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de l’environnement. 
 

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour 

notre environnement, avec près de 93 000 tonnes de boues collectées, transformées en compost et valorisées 

en agriculture au cours des six premières années du programme. 
 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, il 

incombe à chaque citoyen concerné par le programme de s’assurer de préparer son installation préalablement 

à la vidange et de maintenir son dossier à jour à la Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue 

pour la vidange. 
 

Afin qu’elle puisse maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le 

programme, il est important d’informer la Régie de tout changement de propriétaire ou des changements des 

coordonnées de celui-ci, notamment les coordonnées téléphoniques. Il est également important d’informer la 

Régie de toute modification des installations septiques situées sur le territoire visé par le programme. 
 

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec 

la coordonnatrice du Programme régional de vidange des installations septiques de la Régie au 450 774-2350 

ou en consultant le site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

 

2017 
Route / Rang Nombre de fosses 

4
ième

 Rang 16 

Rang Nord-Ouest 15 

Petit Rang 23 

Rang Saint-Simon 99 

Brodeur 25 

Chemin Benoit 7 

Chemin Carrières 3 

Chemin Plamondon 2 

Montée du 4
ième

 Rang 51 
 

Source : M. Réjean Pion, directeur général       courriel : riam@maskatel.net 

 

 
  

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
mailto:riam@maskatel.net
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LA MRC DES MASKOUTAINS APPUIE LES JOURNÉES  

DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 

 

 

Le conseil de la MRC des Maskoutains a accordé son appui à 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage lors de sa séance du 18 

janvier. Parce que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous, et parce que la diplomation 

est un enjeu social de santé et de bien-être incontournable pour le développement individuel 

et collectif, les élus réitèrent leur appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui, 

cette année, auront lieu du 13 au 17 février. 

 

Au cours de celles-ci, plusieurs centaines d’activités sont organisées à travers la province 

afin de mobiliser et activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de 

persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. 

 

« Avec sa Politique de la famille et de développement social, sa Politique MADA, et par ses 

prises de position sur de multiples enjeux qui touchent les familles de notre territoire, le 

conseil de la MRC témoigne de sa volonté de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des 

familles, mais à plus long terme, nous savons aussi qu’une région pouvant compter sur des 

travailleurs qualifiés est plus compétitive et sûrement plus prospère », a indiqué madame 

Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains. 

 

Nous vous invitons à consulter le site des Journées de la persévérance scolaire pour en savoir 

plus sur le sujet. 
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TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 

RÉGIONAL 

 

 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, les heures de desserte du service de transport adapté et collectif régional de la 

MRC des Maskoutains sont prolongées. 

 

 

Le nouvel horaire du service de transport adapté et collectif est le suivant : 

 

 

Horaire 
Heures de service Routes de demi-journée en milieu rural 

Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible 

Samedi 8 h à minuit Non disponible 

Dimanche 8 h à 22 h Non disponible 

 
 
 

La MRC des Maskoutains offre également aux usagers du transport adapté ainsi qu’aux utilisateurs du 

transport collectif régional la gratuité du service une journée par mois, et ce, depuis le 20 juillet 2016. La 

journée sans frais ne s’applique cependant pas aux accompagnateurs et les règles demeurent inchangées. 

 

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et elle procède, dans la mesure du possible, à 

l’amélioration continue de son service de transport. 

 

Pour toute information 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Téléphone : 450-774-3170 
 

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 

 

 

mailto:infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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La MRC vous informe  
Février 2017 

 

 
 

Défi OSEntreprendre 
 

La 19
e
 édition locale du Défi OSEntreprendre est en cours. 

Pour être éligibles au volet Création d’entreprise, les 

projets ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente 

avant le 1
er 

avril 2016. 

 

Les gagnants de la finale locale recevront chacun une 

bourse de 500 $ et ils courront la chance de remporter l’une 

des bourses de 10 000 $ (1
er
 prix) ou de 5 000 $ (2

e
 prix) 

offertes au niveau national.  

 

Les entrepreneurs, de 18 ans ou plus, qui ont créé leur 

entreprise ou qui sont en voie de le faire peuvent participer 

à ce concours. Ils ont jusqu’au 14 mars, à 16 heures, pour 

déposer leur candidature.  

 

Pour ce faire, ils doivent communiquer avec Judith Lussier, 

conseillère au développement entrepreneurial et au 

mentorat à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou 

par courriel à jlussier@mrcmaskoutains.qc.ca. 

 

 
 

*** 
Le Fonds de développement des territoires (FDT) a financé 

sept projets en décembre 2016, pour une contribution 

financière totalisant 168 000 $. Ces initiatives génèreront 

des investissements de près de 600 409 $ dans la MRC. Un 

premier appel de projets est actuellement en cours pour 

2017 et les municipalités et organisations ont jusqu’au 

15 mars pour déposer les documents nécessaires à 

l’évaluation de leur dossier. 

 

La MRC des Maskoutains invite les promoteurs à déposer 

une demande financière. Pour information, consulter le site 

Internet de la MRC ou contacter Steve Carrière, agent de 

développement, au 450 768-3005. 

 

 

Journée de l’emploi 
 

La 3
e
 édition de la Journée de l’emploi de 

Saint-Hyacinthe aura lieu le jeudi 16 mars, de 10 h à 

17 h 30 au Pavillon La Coop, situé sur le site de l’Expo 

agricole, avenue Beauparlant. 

 

Plus d’une quarantaine d’entreprises à la recherche de 

main-d’œuvre et d’organismes maskoutains qui offrent 

des services en employabilité seront sur place pour 

rencontrer les chercheurs d’emploi. 

 

Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs 

d’emploi et aux entreprises d’obtenir tous les 

renseignements sur cette journée. 

 

Avis aux entreprises : les places disponibles pour 

l’événement étant limitées, les employeurs souhaitant 

réserver un kiosque doivent contacter Élyse Simard au 

450 774-3160. Celles qui ne peuvent participer à la 

Journée de l’emploi ont tout de même la possibilité 

d’inscrire gratuitement leurs offres sur le Placement en 

ligne d’Emploi-Québec. 

 
*** 

Le nouveau Régional est en ligne 

(mrcmaskoutains.qc.ca)  

 

Des exemplaires sont disponibles  au bureau municipal 

sur le boulevard Laurier. Procurez-vous le vôtre 

gratuitement afin de tout savoir sur la MRC! Soyez 

informés grâce au Régional! 
 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001. 

Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails. 
 
  

mailto:jlussier@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/pacte-rural
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/developpement-economique/financement/pacte-rural
http://emploi-sthyacinthe.ca/
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/mrc/publications/regional
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/accueil
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SERVICE DES LOISIRS 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine est 

heureux de vous annoncer l’arrivée de monsieur 

Jean-Christophe Soucie, notre coordonnateur du 

Service des loisirs. Il sera à temps plein à compter 

du lundi 27 mars prochain. Entretemps, afin de 

mettre en place le service, monsieur Soucie sera 

disponible à temps partiel. Le local des loisirs demeure au 3549 

boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine et le téléphone au 450-795-6984. 

 

Soyez assuré que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour vous offrir des 

activités de choix. 

 
Il y en aura pour tous les âges, pour cela nous avons besoin de personnes 

désirant s’impliquer en tant que membre du Comité organisateur du service 

des loisirs afin de rendre notre service des plus attrayants. 
 

 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes 

de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

 
Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une délicieuse salade de couscous aux légumes et lentilles facile 

à faire! 

Bon appétit! 

Couscous aux légumes et aux lentilles 
Ingrédients 

 
2 tasses (500 ml) d’eau 

4 c. à thé (20 ml) de bouillon de légumes concentré Bovril  

2 tasses (500 ml) de couscous 

½ conserve (270 ml) de lentilles brunes en conserve (540 ml), rincées et égouttées 

½ concombre anglais, coupé en petits dés  

1 poivron rouge, coupé en petits dés  

3 oignons verts, hachés finement 

½ conserve (270 ml) de maïs en conserve (540 ml), égouttés  

¼ tasse (60 ml) d’huile de canola  

1 c. à table (15 ml) de jus de citron  

2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon  

¼ c. à thé (1 ml) de sel 

¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche, hachée finement  
 

Préparation 

1. Faire cuire le couscous : Reconstituer le bouillon. Porter à ébullition. Ajouter le couscous et couvrir. Éteindre le rond et 

laisser reposer pendant 5 minutes. Laisser refroidir. 

2. Mettre le couscous dans un bol à salade. Ajouter les lentilles brunes, le concombre, le poivron rouge, les oignons verts et 

le maïs. Bien mélanger. 

3. Faire la vinaigrette : Mélanger l’huile de canola, le jus de citron, la moutarde de Dijon, le sel et la ciboulette. Verser sur le 

couscous et bien mélanger. 

 

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site internet www.jeunesensante.org 
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
 

 

ACTIVITÉS :  
 

 

Au 75 rue Saint-Simon à Sainte-Madeleine 
 

Bingo:   les mardis à 13 h 30 
 

Pétanque atout et pétanque tapis:  les jeudis à 13 h  
 

 

Brunch  profit l’Âge d’Or:  le 26 février à la salle de Chevalier de Colomb 

Assemblée générale:   le 20 mars à 19 h pour les membres de la FADOQ, 75 rue St-Simon 

Dîner Cabane à sucre:  le 24 mars au Toit Rouge du Mont St-Grégoire, SVP Réservez tôt 
 

 

Micheline : 450- 796-6477 ou 450-795-0062 
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

8 mars à 19 h Réunion 

15 mars à 19 h ATELIER: crochet tunisien,  pour information Françoise au 450-795-6248 

 

Les lundis après-midi de 13 h à 16 h 

Rencontre amicale pour tricot et autres activités à notre local situé au 75 rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine. 

 

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

 

Pour information : Simone : (450) 795-3539 
  

 

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 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30  et Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

 

 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  

 

 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:madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca


FÉVRIER 2017 STE-MARIE-MADELEINE  20 

 

 

Calendrier des collectes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 

 1 2 

 
INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

3 

 
DÉCHETS 

4 

5 6 
Session ordinaire 

du conseil à 20 h 

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

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

7 8 9 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

10 
 

RECYCLABLES 

11 

 

12 
 

Heure 

avancée 
 

 

13 
 

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

14 

 

 

15 16 
 

ORGANIQUES 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

17 
 

DÉCHETS 

18 

 

19 20 
Printemps 

-------------- 
INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

 

21 
 

 

22 

 
 

23 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

24 
 

RECYCLABLES 

25 

26 27 
 

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

28 

 

29 30 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

31 

 
DÉCHETS 

 


