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Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés pour 

PÂQUES 
 

Vendredi le 14 avril et lundi le 17 avril 
 

Nous serons de retour mardi le 18 avril 
 

Les membres du conseil et la direction vous souhaitent de très 
Joyeuses Pâques 

 

 
 

 

 
 

  

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 3 avril 2017 à 20 h 00  
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COMPTES DE TAXES MUNICIPALES DE 2017 
 

Suite à des circonstances hors de notre contrôle, vous recevrez vos comptes de taxes 

municipales de 2017 au plus tard à la mi-avril. 
 

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 12h et 13h 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 ») 

Nous désirons vous remercier pour votre compréhension. 
 

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 avril 2017, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2017-03 : 
 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Marc Beauchemin pour le lot 2 367 633, 835 boulevard 
Laurier. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la superficie de l’agrandissement d’un garage résidentiel 
isolé existant. 

 

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

 La superficie du garage, après l’agrandissement, sera de 203,52m2 au lieu du maximum prescrit de 120m2. La 

dérogation sera de 83,52m2 pour la superficie. 
 

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 mars 2017. 
 

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 avril 2017, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2017-04 : 

 
2. Demande de dérogation mineure présentée par Ferme J.M. Jodoin et fils pour le lot 2 367 735, 2420 rang 

d’Argenteuil. 
 
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la distance relative aux distances séparatrices. 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 18.2.1, quant à l’aspect suivant :  

 

 La distance entre le l’installation d’élevage et la maison d’habitation situé au 2410 d’Argenteuil, sera de 

104,2m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La dérogation sera de 7m. 

 La distance entre le l’installation d’élevage et la maison d’habitation situé au 2425 d’Argenteuil, sera de 

70.1m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La dérogation sera de 41,1m. 

 La distance entre le l’installation d’élevage et la maison d’habitation situé au 2435 d’Argenteuil, sera de 

84,3m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La dérogation sera de 26,9m. 

 La distance entre le l’installation d’élevage et la maison d’habitation situé au 2450 d’Argenteuil, sera de 

95,2m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La dérogation sera de 16m. 

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 16 mars 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 6 février 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. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 

09 janvier 2017 

4. Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire 

du 19 janvier 2017 

5. Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire 

du 26 janvier 2017 

6. Adoption du rapport des correspondances 

7. Période de questions 
 

8. Législation 
 

8.1 Avis de motion – Règlement 17-464 modifiant le 
règlement 04/305 relatif à la création d’un Comité 
Consultatif d’Urbanisme – Article 3.5 - Composition 

8.2 Avis de motion – Règlement 17-465 modifiant le 
règlement G-200 – Article 20 sur les feux en plein air  

8.3 Avis de motion – Règlement 17-466 modifiant le 
règlement 16-452 sur la mise aux normes des 
installations septiques des résidences isolées en milieu 
rural – Article 6.3 - Coût 

9. Administration et finances 

9.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2017 

9.2 Associations, abonnements et contrats de services 
2017 

9.3 Approbation des comptes à payer 

9.4 Contrats de travail 2017  

9.5 Regroupement municipal – Demande d’étude de 
faisabilité 

9.6  Directeur(trice) général(e) – Appel de candidatures 

9.7 Engagement d’un(e) directeur(trice) général(e) par 

intérim – Point ajouté 

9.8 Coopérative Informatique Municipale (CIM)– Adhésion 
et contrat de membre 

10. Sécurité publique – Service des incendies 

10.0 Étude d’opportunité visant la mise en commun du 
service sécurité incendie – Demande d’intérêt auprès 
des municipalités et villes voisines 

11. Transport routier – Voirie municipale 

Aucun point 

12. Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 

12.1 Réseau Environnement – Formation 21 et 23 mars 
2017 

12.2 Installations septiques – Appel d’offres pour les 
tests et inspections 

12.3 Réseau d’égout Secteur Douville – Demande de 
soumission pour plans et devis 

12.4 Réseau d’aqueduc rang d’Argenteuil - Demande de 
soumission pour plans et devis 

12.5 Réseau d’aqueduc Montée du 4e Rang et 4e Rang - 
Demande de soumission pour plans et devis 

13. Urbanisme 

13.1 Rapport des permis et certificats  Janvier 2017 – 
Dépôt 

13.2 Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 26 
janvier 2017 - Dépôt 

13.3 Dérogation mineure DM-2017-01 – Daniel 
Choquette - 3475 rue des Érables – Reporté 

13.4 Convention pour les services de permis et 
inspection – Prolongation du mandat de la Firme 
GESTIM 

13.5 Comité Consultatif d’Urbanisme – Retrait d’un 
membre 

14. Loisirs – Culture - Organismes 

14.1 Coordonnateur pour le service des Loisirs – 
Entériner l’embauche de monsieur Jean-Christophe 
Soucie 

14.2 Formation d’un Comité organisateur des Loisirs - 
Appel de  candidatures 

14.3 Local pour le service des Loisirs – Signature du bail 

15. Varia  

 

Aucun point 
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16. Dépôt de documents 

16.1 MRC – Procès-verbal séance ordinaire Conseil - 14 
décembre 2016 

16.2 MRC -  Procès-verbal séance ordinaire CA - 20  
décembre 2016 

16.3 RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA - 25 
janvier 2017 

16.4 RAE SM/SMM - Rapport mensuel d’exploitation 
Décembre 2016 

16.5 MMQ – Part de ristourne exercice financier 2016 
 

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 

 
 

2017-02-025 

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 monsieur Daniel Choquette, appuyé 
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents; 

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

 

2017-02-026 

3 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – 
SESSION ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire 
du 9 janvier 2017; 

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

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

QUE le procès-verbal de la session ordinaire du 9 janvier 
2017 soit approuvé tel que rédigé par la secrétaire-
trésorière adjointe. 

 

2017-02-027 

4 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL - 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 
2017 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session 
extraordinaire du 19 janvier 2017; 

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

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

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 19 
janvier 2017 soit approuvé tel que rédigé par la 
secrétaire-trésorière adjointe. 

 

2017-02-028 

5 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL - 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 
2017 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 
connaissance du procès-verbal de la session 
extraordinaire du 26 janvier 2017; 

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

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

QUE le procès-verbal de la session extraordinaire du 26 
janvier 2017 soit approuvé tel que rédigé par la 
secrétaire-trésorière adjointe. 

2017-02-29 

6 ADOPTION DU RAPPORT DES 
CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 9 
janvier 2017; 

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

QUE les correspondances reçues depuis le 9 janvier 
2017 soient déposées aux archives de la municipalité; 

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

7 PÉRIODE DE QUESTIONS 
20h53 La session est ajournée pour une durée de quinze 
(15) minutes 
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 21h08 Reprise de la session 

 

8 LÉGISLATION 
 

 

8.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-464 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 04/305 RELATIF 
À LA CRÉATION D’UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – ARTICLE 3.5 
- COMPOSITION 

 

AVIS DE MOTION est donné par madame Chantal 
Bernatchez, qu'elle présentera pour adoption, lors d'une 
séance ultérieure du conseil, le règlement 17-464 
modifiant le règlement 04/305 quant à la composition de 
ses membres. 

 

8.2 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-465 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT G-200 - ARTICLE 
20 SUR LES FEUX EN PLEIN AIR 

 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Gilles 
Carpentier, qu'il présentera pour adoption, lors d'une 
séance ultérieure du conseil, le règlement 17-465 
modifiant le règlement G-200 pour que la marge de 
dégagement pour les feux en plein air soit de 4 mètres. 

 

8.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-466 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 16-452 SUR LA 
MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 
SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES EN 
MILIEU RURAL - ARTICLE 6.3 -  COÛT 

 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Daniel 
Choquette, qu'il présentera pour adoption, lors d'une 
séance ultérieure du conseil, le règlement 17-466 
modifiant le règlement 16-452 sur la mise aux normes 
des installations septiques des résidences isolées en 
milieu rural à l’effet que le coût des tests sera assumé 
par la municipalité à même son fond général. 

 

 

9 ADMINISTRATION ET FINANCES 

 
9.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 

JANVIER 2017 

 

La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du 
conseil le rapport budgétaire du fond d’administration 
pour janvier 2017. 

2017-02-030 

9.2  ASSOCIATIONS, ABONNEMENTS ET 
CONTRATS SERVICES 

 

CONSIDÉRANT les avis de renouvellement annuel 2017 
reçus pour les diverses associations, abonnements et 
contrats de services; 

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

DE procéder aux renouvellements suivants: 

 

 

2017-02-031 

9.3  APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à 
payer ayant été distribuée à chacun des membres du 
conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance; 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a 
fourni tous les documents et explications à la satisfaction 
de ceux-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe 
atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants 
pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées; 

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

 

 

ASSOCIATIONS 

F.Q.M.   2 659.00 $ 

A.D.M.Q.   1 565.00 $ 

A.C.S.I.Q.   250.00 $ 

A.P.A.M.   480.00 $ 

RÉSEAU ENVIRONNEMENT - PEEP   795.00 $ 

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE   14 100.00 $ 

A.P.O.M.         95.00 $ 

ABONNEMENTS 

QUÉBEC MUNICIPAL   500.00 $ 

CONTRATS SERVICES 

SOMUM SOLUTIONS   1 754.00 $ 

C.I.M. base – réseau – T4   4 735.00 $ 

C.I.M. rôle en ligne – élection   682.00 $ 

STE SAINT-HYACINTHE   225.00 $ 

PG SOLUTIONS   2 115.00 $ 

C.I.M. permis   325.00 $ 
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D’approuver les salaires payés au montant de 
34 965.48$, les comptes payés par chèques au montant 
de 19 067.36 $, les comptes payés par paiements 
préautorisés de 18 576.81 $ et autorise le paiement des 
comptes à payer au montant de 260 010.37 $, le tout 
avec dispense de lecture. 

 

2017-02-032 

9.4  CONTRATS DE TRAVAIL 2017 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’approuver les 
modifications, apportées aux contrats de travail de deux 
(2) employés municipaux; 

CONSIDÉRANT les dispositions de protection et de 
confidentialité des renseignements personnels prévus 
par la loi; 

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

D’approuver l’annexe des contrats de travail 2017 de: 

Monsieur René Martin, inspecteur municipal 
(Annexe D); 

Monsieur Réal Lavallée, aide aux travaux 
publics (Annexe A) 

Ayant pour objet de reconduire les contrats de travail 
avec les modifications prévues pour l’année 2017; 

QUE le maire, monsieur Simon Lacombe et la secrétaire-
trésorière adjointe, madame Lucie Paquette, soient 
autorisés à signer chacune des annexes pour et au nom 
de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-
Madeleine. 

 

2017-02-033 

9.5 REGROUPEMENT MUNICIPAL – DEMANDE 
D’ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont 
rencontré le directeur régional de la Montérégie et le 
conseiller aux affaires municipales du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
jeudi 26 janvier dernier; 

CONSIDÉRANT QUE cette rencontre avait pour but de 
connaitre les procédures de présentation et 
d’approbation d’une demande commune de 
regroupement en vertu de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale, chapitre O-9, articles 82 et 
suivants; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé 
par madame Chantal Bernatchez, et adopté 
majoritairement par les conseillers présents : 

Que demande soit faite au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire pour procéder 

à une étude de faisabilité sur la possibilité d’un 
regroupement des municipalités de Sainte-Madeleine et 
Sainte-Marie-Madeleine; 

Que l’étude de faisabilité soit faite par le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et 
aux frais dudit ministère; 

D’informer la Municipalité de Sainte-Madeleine de nos 
démarches et transmettant copie de la présente. 

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 : 5 pour, 2 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

2017-02-034 

9.6 DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) – APPEL 
DE CANDIDATURES 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste à la direction générale est 
vacant depuis le 20 janvier dernier; 

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

De procéder à un appel de candidatures pour combler le 
poste à la direction générale de la municipalité; 

De publier l’appel de candidature sur le site de Québec 
Municipal et d’Emploi Québec. 

 

2017-02-035 

9.7 ENGAGEMENT D’UN(E) DIRECTEUR(TRICE) 
GÉNÉRAL(E) PAR INTÉRIM - POINT 
AJOUTÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE les procédures entreprises pour 
l’appel de candidatures pour combler le poste vacant à la 
direction générale; 

CONSIDÉRANT l’urgence de combler le poste de façon 
intérimaire dans les plus brefs délais; 

IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par 
monsieur Gilles Carpentier, et adopté à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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Que le maire monsieur Simon Lacombe est autorisé à 
entreprendre les démarches nécessaires auprès de la 
Fédération Québécoise des Municipalités pour combler 
le poste de façon intérimaire. 

 

2017-02-036 

9.8 COOPERATIVE INFORMATIQUE 
MUNICIPALE (CIM) – ADHESION ET 
CONTRAT DE MEMBRE 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec 
et la Fédération québécoise des municipalités ont décidé 
de mettre en commun des ressources pour développer 
des produits et des services informatiques adaptés aux 
besoins de municipalités de moindre envergure et aux 
municipalités régionales de comté; 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative d’informatique 
municipale (CIM) a été constituée afin d’offrir à ses 
membres utilisateurs municipaux des produits 
informatiques et technologiques, des services et le 
support connexe ainsi que des services-conseils quant à 
leurs besoins informatiques et leur développement 
informatique ou technologique, le tout sans but lucratif;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine a de tels besoins et désire à cette fin devenir 
membre de CIM, à souscrire à cette fin à vingt (20) parts 
du capital social de CIM, s’engager à en respecter les 
règlements et à souscrire au contrat à intervenir avec 
CIM; 

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

QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
souscrive à vingt (20) parts du capital social de CIM pour 
un montant total de deux cents dollars (200$);  

QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine adhère à 
la CIM à titre de membre régulier de celle-ci et qu’à ce 
titre elle s’engage à respecter les règlements de la CIM; 

QUE monsieur Simon Lacombe, maire, soit autorisé à 
signer tout document requis à cette adhésion au nom la 
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, y compris le 
contrat à intervenir avec la CIM; 

QUE monsieur Simon Lacombe, maire, agisse à titre de 
représentant Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine 
dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et obligations 
conférés à titre de membre de ladite coopérative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 

 

2017-02-037 

10.1 ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ VISANT LA MISE 
EN COMMUN DU SERVICE SÉCURITÉ 
INCENDIE – DEMANDE D’INTÉRÊTS 
AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS ET VILLES 
VOISINES 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière réunion du 
comité intermunicipal-protection contre l’incendie tenue le 
17 janvier dernier il a été discuté du fait que le Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
offre de financer des projets pour la réalisation d’études 
d’opportunité visant la mise en commun en sécurité 
incendie; 

CONSIDÉRANT QUE le comité intermunicipal- protection 
contre l’incendie recommande de faire les démarches 
auprès des municipalités et villes voisines afin de 
connaitre l’intérêt qu’elles ont pour une telle étude; 

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

D’inviter Ville de Mont-Saint-Hilaire, Ville de St-
Hyacinthe, Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et 
Municipalité de St-Damase à nous faire connaitre leurs 
intentions face à ce projet d’étude d’opportunité. 

 

11 TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

Aucun point 

 

12 AQUEDUC – ÉGOUT- MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

2017-02-038 

12.1  RÉSEAU ENVIRONNEMENT – FORMATION 
21 et 23 MARS 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE Réseau Environnement est 
l’initiateur et l’organisateur d’Americana; 

CONSIDÉRANT QUE Réseau Environnement est 
l’organisateur du Salon des technologies 
environnementales; 

CONSIDÉRANT QU’un évènement aura lieu du 21 au 23 
mars 2017 au Palais des Congrès de Montréal; 

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

D’autoriser René Martin à assister à cet évènement le 
mardi 21 mars et le jeudi 23 mars ; 
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De payer les frais d’inscription pour un forfait membre – 
2 jours au montant de 290.00 $ (taxes en sus); 

De rembourser les frais de repas et kilométrage selon les 
politiques en vigueur. 

 

2017-02-039 
12.2 INSTALLATIONS SEPTIQUES – APPEL 

D’OFFRES POUR LES TESTS ET 
INSPECTIONS 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 
règlement 16-452 sur la mise aux normes des 
installations septiques des résidences isolées en milieu 
rural; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.1 permet de mandater 
une firme spécialisée pour effectuer l’inspection des 
immeubles; 

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

D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander 
des offres de services pour les tests et/ou inspections 
selon les normes établis dans le règlement 16-452; 

Que les compagnies Groupe Hémisphère, Éco-Pro 
Environnement Inc et GESTIM soient invitées à fournir 
une offre de service complète concernant les honoraires 
professionnels pour le service d’inspection et de 
caractérisation des installations septiques – Secteur rural 
selon le devis. 

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 : 5 pour, 2 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

2017-02-040 

12.3 RÉSEAU D’ÉGOUT SECTEUR DOUVILLE – 
DEMANDE DE SOUMISSION POUR PLANS 
ET DEVIS 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont rendus 
nécessaires afin d’améliorer la qualité des services 
offerts aux citoyens; 

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

D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander 
des offres de services relatifs aux honoraires 
professionnels d’un ingénieur en vue de la préparation 
des plans et devis pour la réalisation des travaux. 

Monsieur Gilles Carpentier 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 : 3 pour, 4 contre, la résolution est 
donc refusée. 

 

2017-02-041 

12.4 RÉSEAU D’AQUEDUC RANG 
D’ARGENTEUIL – DEMANDE DE  
SOUMISSION POUR PLANS ET DEVIS 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont rendus 
nécessaires afin d’améliorer la qualité du réseau de 
distribution de l’eau; 

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

D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander 
des offres de services relatifs aux honoraires 
professionnels d’un ingénieur en vue de la préparation 
des plans et devis pour la réalisation des travaux. 

Monsieur Gilles Carpentier 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 : 6 pour, 1 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

2017-02-042 
12.5 RÉSEAU D’AQUEDUC MONTÉE DU 4E 

RANG ET 4E RANG – DEMANDE DE 
SOUMISSION POUR PLANS ET DEVIS 

 



MARS 2017                                                                                                   STE-MARIE-MADELEINE                                     10 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont rendus 
nécessaires afin d’améliorer la qualité du réseau de 
distribution de l’eau; 

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

D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander 
des offres de services pour les honoraires professionnels 
d’un ingénieur en vue de la préparation des plans et 
devis pour la réalisation des travaux. 

Monsieur Gilles Carpentier 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 : 6 pour, 1 contre, la résolution est 
donc acceptée. 

 

13 URBANISME 

13.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS 
JANVIER 2017 - DÉPÔT 

 

Dépôt du rapport des permis et certificats émis par 
l’inspecteur en bâtiment pour le mois de janvier 2017. 

 

13.2 PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU 
TENUE LE 26 JANVIER 2017 - DÉPÔT 

 

La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal 
de la réunion du Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 
26 janvier 2017. 

 

13.3 DÉROGATION MINEURE DM-2017-01 – 
DANIEL CHOQUETTE -3475 RUE DES 
ÉRABLES 

 

REPORTÉ 
 

2017-02-043 

13.4 CONVENTION POUR LES SERVICES DE 
PERMIS ET INSPECTION – PROLONGATION 
DU MANDAT DE LA FIRME GESTIM 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offre de service fait en 2015 
pour les services de permis et inspection; 

CONSIDÉRANT QUE la tarification mentionnait la 
possibilité d’une année facultative à la convention soit 
2017; 

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

De prolonger le mandat de GESTIM pour l’année 
facultative 2017 pour les services de permis et 
inspection, tel que prévu, dans les conditions de la 
convention, Article 3 - Tarification. 

 

2017-02-044 
13.5 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 

RETRAIT D’UN MEMBRE 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Carpentier informe 
les membres du conseil qu’il se retire du Comité 
Consultatif d’Urbanisme; 

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

D’accepter la décision de monsieur Gilles Carpentier. 

14  LOISIRS – CULTURE - ORGANISMES 

 

2017-02-045 

14.1 COORDONNATEUR POUR LE SERVICE DES 
LOISIRS – ENTÉRINER L’EMBAUCHE 
MONSIEUR JEAN-CHRISTOPHE SOUCIE 

 

CONSIDÉRANT QUE les offres d’emplois reçues pour 
combler le poste de coordonnateur au service des loisirs 
de Sainte-Marie-Madeleine; 

CONSIDÉRANT QUE le comité municipal Finances, 
administration et main d’œuvre recommande l’embauche 
de monsieur Jean-Christophe Soucie; 

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

D’autoriser le maire, monsieur Simon Lacombe, et la 
secrétaire-trésorière adjointe, madame Lucie Paquette, à 
signer pour et au nom de la municipalité, l’entente de 
travail de Jean-François Soucie à titre de coordonnateur 
du service des loisirs de Sainte-Marie-Madeleine. 

 

2017-02-046 

14.2 FORMATION D’UN COMITÉ ORGANISATEUR 
DES LOISIRS – APPEL DE CANDIDATURES 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire former 
un comité organisateur des loisirs pour Sainte-Marie-
Madeleine; 

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

De faire un appel de candidatures dans le bulletin 
municipal de Février invitant les citoyens intéressés à 
faire partie du comité organisateur des loisirs. 
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2017-02-047 

14.3 LOCAL POUR LE SERVICES DES LOISIRS – 
SIGNATURE DU BAIL 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit louer un 
espace pour le service des loisirs Sainte-Marie-
Madeleine; 

CONSIDÉRANT QU’UN local, propriété de Yves 
Blanchard Enr., est disponible au 3549 boulevard Laurier 
à Sainte-Marie-Madeleine et répond à nos besoins; 

CONSIDÉRANT QUE le bail est d’une durée initiale de 
dix (10) mois pour se terminer le 31 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT QUE le loyer total, semi brut, est de 
6 000 $ payable en versements mensuels de 600 $ 
(taxes en sus); 

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

D’autoriser le maire, monsieur Simon Lacombe, et la 
secrétaire-trésorière adjointe, madame Lucie Paquette, à 
signer pour et au nom de la municipalité, le bail avec 
Yves Blanchard Enr. 

15 AUTRE 

Aucun point 

16 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

16.1 MRC – Procès-verbal séance ordinaire Conseil - 
14 décembre 2016 

16.2 MRC -  Procès-verbal séance ordinaire CA - 20  
décembre 2016 

16.3 RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA - 25 
janvier 2017 

16.4 RAE SM/SMM - Rapport mensuel d’exploitation 
Décembre 2016 

16.5 MMQ – Part de ristourne exercice financier 2016 

17 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2017-02-047 

18. LEVÉE DE LA SESSION 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour étant épuisé; 

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

De lever cette session à 22h10. 

__________________ ___________________ 

Simon Lacombe  Lucie Paquette 
maire  secrétaire-trésorière adj. 

 

 

 

 
 
 
 

À Pâques, la nature s’éveille et resplendit, 

À Pâques, les sourires s’agrandissent et les 

enfants rient, 

À Pâques, les familles se réunissent et 

célèbrent la vie, 

À Pâques, tous les souhaits de bonheur 

sont permis ! 

La municipalité de Sainte-Marie-

Madeleine vous souhaite une merveilleuse 

fête de Pâques 

 

LA DIRECTION 
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Alimentation Sainte-Madeleine Inc.     89,93 $ 

Aréo Feu Ltée  3 427,25 $ 

Ass. des Chefs de service d’incendie 517,39 $ 

Beauregard Equipement 2005 Inc. 1 052,02 $ 

Boivin & Gauvin Inc. 24,13 $ 

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

Canadien National-Non marchandises 621,00 $ 

Commission scolaire de St-Hyacinthe 2 243,12 $ 

Compass Minerals Canada   6 014,51 $ 

Compteur Lecomte Ltée   137,97 $ 

Consultation Infomatrix 235,70 $ 

Créations Jade Inc. 402,41 $ 

D.M. securité & Alarme  348,83 $ 

Delcom Solutions d’Affaires 346.47 $ 

Direction de la Gestion du Fonds du    8,00 $ 

Dépanneur Express 59,34 $ 

Editions Juridiques FD 131,53 $ 

Électricité MD 307,02 $ 

Éntreprises Jallex Inc 1 753,37 $$ 

Entretien François Guy  28,74 $ 

Fournitures de bureau Denis 78,77 $ 

Garage J.L. Lacoste & fils 372,33 $ 

Gestim Inc. 3 194,24 $ 

GHL Distribution Inc. 2 464,65 $ 

Groupe C.C.L. 203,51 $ 

Groupe Environex 1 007,41 $ 

Impression KLM   978,44 $ 

Info Page 415,52 $ 

Innotex Inc. 707,73 $ 

Lacharité  Francis   22,52 $ 

Laferte et Letendre Inc.   245,39 $ 

Lavallée Réal 150,95 $ 

Martech Inc. 655,94 $ 

Municipalité Village Ste-Madeleine 3 972,68 $ 

NMP Golf Construction Inc 321,00 $ 

Nordikeau Inc 517,39 $ 

Pizzeria Ste-Madeleine 36,97 $ 

Poirier René-Karl 1 000,00 $ 

Propane Action  425,77 $ 

Protection Incendie CFS Ltée 1 972,47 $ 

R.I.E.V.R. 18 634,80 $ 

Régie de l’A.I.B.R. 1 515,54$ 

RG Technilab 97,73 $ 

Régie Interm. Acton & Maskoutains 13 631,89 $ 

Réseau Environnement 643,86 $ 

Société de l’Assurance Auto 4 319,90 $ 

SOS Technologies 114,59 $ 

Therrien Couture 1 229,77 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 856,85 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 597,25 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 10 946,92 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 405,30 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe 4 039,61 $ 

Ville Mont St-Hilaire 2 142,45 $ 

Zone Loisir Montérégie Inc 25,00 $ 

 __________________________________________________________  

 

 

TOTAL : 96 356,13 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DÉTAILS COMPTE À PAYER 

FÉVRIER 2017 
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DÉFI SANTÉ 

 
 
 
 
Le Défi Santé est une campagne 
invitant tous les Québécois à viser 
l'atteinte de trois objectifs santé 
pendant six semaines. 
 
 

TOUT LE QUÉBEC SE MET AU DÉFI! 
La porte-parole, Anaïs Favron, invite tous les Québécois à poser des gestes simples, pendant 6 semaines, 
du 30 mars au 10 mai 2017, pour atteindre 3 objectifs: 

 Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour 

 Objectif Équilibre : favoriser leur sommeil chaque jour 

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca 

En participant, vous courez la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, d’une valeur totale de 15 000 $! 
 

 Un an d’épicerie chez IGA (valeur de 5 200,00 $ ; 

 6 prix de 1 000,00 $ en produits financiers de la Financière Sun Life 

 Une carte porte-clés IGA donnant droit à un rabais par semaine 

 Un entraînement gratuit avec Cardio Plein Air 

 Prix Instagram 

 Prix Facebook 

Voir sur le site pour plus de renseignements. 
 

POSTE CANADA 
 
 
Nous tenons à vous informer que notre bureau de poste est maintenant situé au 55, rue Saint-
Simon, Sainte-Madeleine. 
 
Tous les produits et services postaux seront disponibles au nouvel emplacement.  
 
Nous croyons que le nouveau comptoir postal vous plaira car il nous permettra de vous offrir 
toute la gamme des produits et services postaux dans un local moderne, pratique et plus 
attrayant. Le nouveau comptoir sera également accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
Aux détenteurs d’une case postale : 

Nous vous invitons à vous présenter au comptoir dès  

aujourd’hui afin de vous procurer vos nouvelles clés. 

 
 

   

http://www.defisante.ca/fr/accueil
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                       RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE 

DU BAC BRUN DÈS LE 1
ER

 AVRIL 
 

Chaque printemps, la collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun est de retour. Un tri 

adéquat des matières organiques et des matières recyclables nous permet de détourner de l’enfouissement, année après 

année, environ 50 % des matières collectées à la rue. 

 

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus dommageables pour notre environnement lorsqu’elles sont 

enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de contamination de la nappe phréatique…), nous sommes privilégiés 

de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres 

municipalités du Québec, ces matières étant traitées localement au Centre de Valorisation des Matières Organiques de 

la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre disposition sur le 

territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. 

 

Seules les matières organiques décrites à l’endos du calendrier de collecte 

peuvent être déposées dans le bac brun. Les matières recyclables et les 

déchets ne doivent JAMAIS s’y retrouver. 

 

Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement et le 

volume de gaz à effet de serre émis lors du transport de la matière, il suffit 

d’utiliser les outils mis à notre disposition et tout particulièrement nos bacs 

bruns et verts. La Régie est fière de pouvoir compter sur les citoyens pour 

profiter du retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques (bac 

brun) afin de maximiser le volume de résidus déviés de l’enfouissement. 

Chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la qualité 

de notre environnement et celui que nous allons léguer aux générations qui nous 

suivent.  

 

C’est si simple, soyons écoresponsables ! 
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 

Vous pouvez également visiter notre site Internet au www.riam.quebec. 

 

PREMIÈRE COLLECTE DE GROS REBUTS EN 2017 
 

Le 27 mai sera la première collecte de gros rebuts pour l’année 2017. Les gros rebuts doivent 

être sortis avant 7h00 le matin de votre journée de collecte. Cette collecte est effectuée par un camion distinct de 

celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire différent.  

Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, 

de plus petites tailles, peuvent être déposés dans les bacs en tout temps. Une liste de 

rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :  

 

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS  

 

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, 

bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, sofa, divan, bibliothèque, 

ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien 

attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de 

basket, banc et vélo exerciseur, etc.).  

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 

ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.  

  

http://www.riam.quebec/
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Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 

congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts 

d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, 

céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des 

sacs ou dans des boîtes.  

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés_ en bordure de la rue. Les gros rebuts 

déposés dans des remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés. 
 

UN CONSEIL : avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourrait 

en faire bénéficier d’autres personnes. 
 

Pour connaître les dates de collecte pour NOTRE MUNICIPALITÉ, veuillez-vous référer à votre calendrier de 

collecte de trois voies que nous vous avons distribué par la poste ou bien encore voir sur notre site internet à 

www.sainte-marie-nmadeleine.ca dans l’onglet « Service aux citoyen »s et « collecte des ordures ». 
 

En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des citoyens de ses municipalités 

membres, deux écocentres situés respectivement à Saint-Hyacinthe et Acton Vale, où il est possible de disposer de ces 

rebuts encombrants, de la mi-avril à la fin novembre. 

 

ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE ET À SAINT-HYACINTHE 

OUVERTURE LE SAMEDI 22 AVRIL 
 

Les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, situés à Acton Vale et à 

Saint-Hyacinthe rouvriront leurs portes le samedi 22 avril prochain si les conditions climatiques 

le permettent.  
 

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-

Lecomte à Acton Vale et seront ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, 

du 22 avril au 27 novembre 2017. Ils sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, 

aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. De plus, dans un souci d’amélioration 

du service offert aux citoyens, le site de Saint-Hyacinthe est également ouvert depuis 2016, durant cette période, tous les 

vendredis de 8h30 à 16h30. 
 

Les matières acceptées aux écocentres sont : les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et 

propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et 

les débris de construction et de démolition.  

Pour une question de logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site et les véhicules 

plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés aux sites pour cette même 

raison.  

Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour disposer des résidus provenant de ses opérations. 
 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE… 

 

Il est important d’aider à réduire les files d’attente en triant les matières avant d’arriver aux écocentres et en se faisant assister par 

un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières.  

Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules. 
 

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!! 

 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que les résidus 
domestiques dangereux autres que les peintures et les huiles. 

 

DEUX SITES DISPONIBLES POUR DISPOSER DE LA TERRE ET DES BRANCHES 
 
 

 Région de Saint-Hyacinthe    Région d’Acton Vale 

1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe   À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale 

Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15   En tout temps 

Vendredi : 8h00 à 12h45 

De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 

http://www.sainte-marie-nmadeleine.ca/
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La MRC recrute des producteurs et  
transformateurs agroalimentaires 

 

La MRC des Maskoutains planifie actuellement la prochaine saison estivale des Matinées gourmandes. L’équipe de 

Développement économique (DEM) est à la recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés à 

prendre part à ces marchés publics rotatifs qui se tiennent de juin à septembre dans plusieurs municipalités du 

territoire.  

À raison d’un samedi pendant l’été, les municipalités participantes accueillent tour à tour le marché en matinée, de 9 h 

à 13 h. Cette initiative offre une excellente vitrine aux produits des producteurs et des transformateurs agroalimentaires 

de la région, qui ont ainsi l’occasion de faire découvrir et de vendre leurs produits frais ou transformés. Ils y 

rencontrent leurs clients habituels et s’en font de nouveaux tout au long de la belle saison, car le marché se déplace et 

attire ainsi différents visiteurs et clients.  

Dans cette ambiance conviviale, les citoyens, sensibilisés à l’achat local, sont heureux de se procurer des produits de 

qualité tout en ayant l’occasion d’échanger avec des producteurs et transformateurs artisans passionnés par leur métier.  

La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter la variété de produits 

offerts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Steve Carrière, agent de développement, 

par courriel à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005.  

Répertoire des entreprises agrotouristiques : nous voulons vous connaître!  

La MRC fait présentement la mise à jour de son Répertoire des entreprises agrotouristiques et elle aimerait vous 

entendre, si vous désirez en faire partie. Il n’y a pas de coût associé à cette démarche. L’objectif, c’est de mettre à la 

disposition de la population un outil d’information sur l’offre de produits frais et transformés disponibles sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains. Vous vous sentez concernés? Communiquer avec 

Steve Carrière au numéro indiqué plus haut.  

 

Source : Denyse Bégin. Agent de communication 

 
 

TRAVAIL SÉCURITAIRE DANS LES SILOS ET LES ESPACES CLOS 

 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie invite tous les agriculteurs de la région à 

participer aux deux journées de prévention à la ferme qu’elle organise le 29 mars à Saint-

Rémi sous le thème Travail sécuritaire dans les silos. « Avec ces journées de prévention, 

la fédération veut se rapprocher des préoccupations des producteurs en lien avec les accidents et la sécurité sur les 

fermes », a indiqué Claude Lapointe, responsable du dossier de la santé et de la sécurité et 2e vice-président de la 

Fédération de l’UPA de la Montérégie.  

 

 Journée de prévention : travail sécuritaire dans les silos  
Mercredi, 29 mars 2017  

8 h 30 à 15 h 30  

Club de golf Triangle d’Or (1970, chemin du golf, Saint-Rémi)  

 

Les conférences porteront sur les dangers entourant les silos à grains et à fourrage, 

les risques pour la santé liés aux silos à grains et à fourrage et le travail en hauteur. Les principes de sécurité dans les 

silos pour la détection de gaz seront également abordés. L’inscription est obligatoire avant le 24 mars auprès de 

Mylène Guindon au 450 774-9154, poste 5224, ou à mguindon@upa.qc.ca. Un montant de 25 $, payable sur place, est 

demandé pour le repas du dîner.  
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DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE Groupe Scout 4e l'Avenir inc 
 
 

 

 

Les scouts 4
 e
 L’Avenir inc. vous 

invitent à vous joindre à eux.  
 

Nous ramassons les cannettes en tout 

temps et pour se faire laisser un message 

sur la boite vocale au numéro 450-262-

1042. Pour des inscriptions ou des 

questions, veuillez nous contacter à ce 

même numéro. 

 

Que s’est-il passé le 

22 février 1857? 

C’est la naissance du 

fondateur des Scouts, 

Baden-Powell 

 

Tu veux en savoir 

plus sur lui et sur les Scouts ? alors, viens-

nous voir ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon pour une entrée 

gratuite 

pour un enfant. 

Réservation requise : 
450-262-1042. 

           Valide le vendredi à 19h 

 

 

 

 

 

Coupon pour une entrée 

gratuite 

pour un adulte. 

Réservation requise : 
450-262-1042. 

          Valide le vendredi à 19h 
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FABRIQUE DE SAINTE-MADELEINE 

845, rue Sainte-Simon, Ste-Madeleine – 450-795-3335 

 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS SPÉCIALES 

 

Dimanche des rameaux :  9 avril  

 Saint-Jean-Baptiste :   9 h 30 

 Sainte-Madeleine :  10 h 30 

 

Mercredi Saint :    12 avril 

 Messe Chrismale (bénédiction des huiles) Cathédrale à 19 h 30 
 

Jeudi Saint :     13 avril 

 Saint-Jean-Baptiste :   19 h 30 « La Cène » 

Vendredi Saint :   14 avril 

 Saint-Jean-Baptiste :   15 h  « La Passion » 

 Sainte-Madeleine :   19 h 30 « Chemin de Croix » 

Samedi Saint :   15 avril 

 Saint-Jean-Baptiste :   9 h 30 « Office de la descente aux enfers » 

 Sainte-Madeleine :   19 h 30 « Veillée pascale » 

Dimanche de Pâques :  16 avril 

 Saint-Jean-Baptiste :   9 h 30  

 Sainte-Madeleine :   10 h 30 

CHEMIN DE CROIX 

Nous ferons le chemin de croix avec les chrétiens des deux paroisses. Rendez-vous à l’église de Sainte-

Madeleine. Nous parcourrons quelques rues du village. 
 

BÉNÉDICTION DES SEMENCES 

Il y aura Bénédiction des semences mercredi le 26 avril à 19 h 30 à la Ferme J.M. Jodoin et fils au 2420, 

rang d’Argenteuil à Sainte-Madeleine. Vous apportez un échantillon de vos semences pour les faire bénir. 

Apportez aussi une chaise. Toute la famille est invitée… et les gens du village aussi. 
 

 

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. 
 

Galettes santé aux bananes 
 

Ingrédients 

3 bananes, bien mûres 

2 tasses  (500 ml) de flocons d’avoine 

1 tasse (250 ml) de dattes dénoyautées, hachées 

1/3 tasse (80 ml) de compote de pommes 

1 c. à thé (5 ml) d’essence de vanille 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C). 

2. Dans un grand bol, écraser les bananes. Ajouter les autres ingrédients et bien mélanger. 

3. Former des galettes et les déposer sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin. 

4. Placer au centre du four et cuire pendant 20 minutes. 
 



MARS 2017                                                                                                   STE-MARIE-MADELEINE                                     19 
 

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  
 

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 

Fête du Sacrement de mariage le 21 mai fête d’amour pour les couples de la paroisse qui célèbrent leur  

 anniversaire de mariage en 2017. 

Les 5
ième

 anniversaire jusqu’au 70
ième 

 en tranche de 5 ans, s.v.p. donnez votre nom 
 

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

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
12 avril à 19 h Réunion 

19 avril à 19 h ATELIER: Poupée tricotée 

19 avril à 19 h 30 Bénédiction des grains de semences au 2420 rang d’Argenteuil –  

  A la Ferme J.M. Jodoin & Fils 
Apportez vos semences.  Bienvenue à tous ! 

 

30 avril de 9 h à midi : Brunch à la salle des Chevaliers de Colomb au profit du Cercle de Fermières Sainte-  

Madeleine 
 

27-28 mai Vente de livres, casse-têtes usagés au 75 rue Saint-Simon, au Centre communautaire 

  (Face au camping- apportez vos sacs réutilisables) 
 

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
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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 

4 5 6 
 

ORGANIQUES 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

7 
 

RECYCLABLES 

8 

 

9 
 

 

10 
 

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

11 

 

 

12 13 
 

ORGANIQUES 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

14 
    DÉCHETS 

------------------- 
VENDREDI SAINT 

BUREAU FERME 

 

15 

SAMEDI 

    DE 

PÂQUES 

16 

 

 

PÂQUES 

17 
 

BUREAU FERME 

 

18 
 

 

19 
 
 

20 
 

ORGANIQUES 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

21 
 

RECYCLABLES 

22 

23 

 

________ 

30 

24 
 

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

25 

 

26 27 
 

ORGANIQUES 

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

 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

28 

 
DÉCHETS 

29 


