
 

 

1 

Province de Québec 
MRC des Maskoutains 
Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

décembre 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 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, QUI A EU 
LIEU LE 9 JANVIER 2017 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE 
CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE SAINTE-
MADELEINE À 20 H 00 
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9. Sécurité publique – Services 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 – Égout – Matières résiduelles 

 
 

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 

 
 

15. Varia 

 
 

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 
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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; 

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

 

2017-01-002 

3. 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 

4. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL - SESSION 

EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2016 



 

 

4 

 

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 

5. 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; 
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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 : 

 

CHAPITRE 1 :  LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES  

 

1.1 LE TITRE DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement est identifié de la façon suivante « Règlement 
relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 
16-453 ».  

1.2 LE BUT DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement a pour but d'accorder à la municipalité de 
Sainte-Marie-Madeleine un meilleur contrôle qualitatif sur les projets 
de lotissement, de construction, de démolition, de rénovation, 
d'agrandissement et de tout autre ouvrage extérieur ( affichage, 
éclairage et aménagements paysagers) pouvant affecter le paysage 
de la municipalité. 

1.3 AMENDEMENTS 

Le présent règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale peut être modifié ou abrogé, selon les procédures 
établies par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( L.R.Q., c. A-
19.1) 

1.4 LA VALIDITÉ  

Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, 
paragraphe par paragraphe. Ainsi, si un chapitre, un article, un 
alinéa ou un paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour 
déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement demeure en 
vigueur. 

1.5 LA TERMINOLOGIE  

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement 
ont le sens et l'application qui leur sont attribués par la terminologie 
du Règlement de zonage en vigueur de la municipalité de Sainte-
Marie-Madeleine. 

1.6 TERRITOIRE VISÉ PAR LE RÈGLEMENT 

Le territoire visé par le règlement de P.I.I.A. est délimité en 
s'appuyant sur les zones et les lots identifiés au plan de zonage de 
la municipalité.  

Ce territoire est montré sur le plan de localisation du P.I.I.A. en 
annexe 1 du présent règlement.  

1.7 LES UNITÉS DE MESURES  

Toutes les dimensions prescrites dans le présent règlement sont 
indiquées en mesures métriques, selon le système international 
d'unité (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer l’unité 
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de mesure (ex. : cm pour centimètres) valent comme s’ils étaient au 
long récités.  

1.8 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION 

Dans le présent règlement, en cas de contradiction et à moins 
d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent : 

1) entre le texte et un titre, le texte prévaut; 

2) entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte 
prévaut. 

1.9 PRÉSÉANCE 

En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement 
et une disposition de tout autre règlement municipal, la disposition la 
plus restrictive s’applique. 

Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une 
disposition générale contradictoire.  

 

CHAPITRE 2:  LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  

 

2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

L'administration et l'application du présent règlement relèvent du 
fonctionnaire désigné par résolution du conseil.  

2.2 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ  

L’administration et l’application de ce règlement sont confiées aux 
officiers désignés par la Municipalité, incluant tout professionnel 
dûment mandaté par la Municipalité en vertu d’une résolution du 
Conseil.  

2.3 FONCTIONS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

Les fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au 
règlement relatif aux permis et certificats de la municipalité de 
Sainte-Marie-Madeleine. 

2.4 DOMAINE D'APPLICATION 

Le présent règlement exige, avant l'émission d'un permis de 
construction, de rénovation, de lotissement ou d'un certificat 
d'autorisation, l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à 
l'intégration architecturale. 

2.5 LA NATURE DES PROJETS VISÉS 

Sont assujetties aux dispositions du présent règlement les 
demandes suivantes  

 les demandes de permis de lotissement; 

 les demandes de permis de construction (construction, 
transformation, rénovation et agrandissement) touchant 
l'architecture extérieure d'un bâtiment principal existant ou 
projeté et tout bâtiment accessoire et/ou temporaire existant 
ou projeté d’une superficie de plus de 25m2; 

 les demandes de certificats d’autorisation portant sur 
l’affichage;  

 la démolition ou le déplacement d'une construction; 

 les demandes de permis de construction et de certificat 
d'autorisation portant sur et ayant pour objet de modifier 
l'architecture extérieure des bâtiments existants ainsi que les 
aménagements extérieurs incluant les aires de stationnement 
résultante de l'aménagement; 
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 Dans l'éventualité où plusieurs demandes identiques de 
permis et certificats portant sur des projets en tout point 
similaires sont déposés en même temps, l'approbation pourra 
porter sur l'ensemble des permis et certificats identiques 
demandés. Il appartient alors au demandeur de démontrer la 
parfaite identité des demandes et projets soumis pour 
approbation.  

Les exigences du présent règlement s'ajoutent à celles prévues à 
l'intérieur des règlements de construction, de zonage, de lotissement 
et de permis et certificats, ainsi qu'à leurs amendements, lesquels 
doivent être respectés. 

2.6 OBLIGATION DE FAIRE APPROUVER LES PLANS 
RELATIFS À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE 

Sur le territoire visé à l'article 1.6 pour les interventions précitées à 
l'article 2.5, tous les permis et certificats sont assujettis à 
l'approbation par le conseil de la municipalité de Sainte-Marie-
Madeleine. Cette exigence s'ajoute à celle prévue à l'intérieur des 
règlements de zonage, lotissement, construction, permis et 
certificats ainsi que leurs amendements.  

2.7 LE CONTENU MINIMAL DES PLANS ET LES DOCUMENTS 
D'ACCOMPAGNEMENT 

En plus des renseignements et documents requis lors d'une 
demande de permis et certificats, tout projet doit être accompagné 
des documents pertinents à l'étude et l'analyse dudit projet.  

Le fonctionnaire désigné exige que tout plan contienne l'un ou l'autre 
des renseignements suivants: 

 La localisation des constructions existantes et projetées, 
notamment: 

o l'identification sur un plan de zonage du secteur visé; 

o l'identification cadastrale du ou des emplacements 
concernés ainsi que ses dimensions; 

o la localisation et la dimension du bâtiment ainsi que les 
marges et dégagements; 

o la localisation de toute servitude existante et de tout 
bâtiment accessoire; 

o la description des aménagements paysagers projetés; 

 l'architecture des constructions qui doivent faire l'objet des 
travaux de construction, de transformation, d'agrandissement 
ou d'addition notamment: 

o l'architecture projetée du bâtiment qui fait l'objet de la 
demande; 

o la fenestration (type, couleur, matériaux); 

o le mode de finition de la partie des fondations situées 
hors-sol; 

o les élévations, les formes, les volumes et agencements 
de chacune des façades du ou des bâtiments;  

   le fonctionnaire désigné peut exiger, en plus des documents 
cités plus haut, tout autre document nécessaire à la bonne 
compréhension du projet.  

Les plans et documents requis doivent permettre de visualiser et de 
bien comprendre la nature du projet soumis pour approbation.  

2.8 DÉLAI 
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Une copie de la résolution doit être transmise au requérant au plus 
tard 60 jours suivant le dépôt du dossier complet accompagnant la 
demande. 

2.9 COÛT 

Le coût pour l’analyse et l’approbation d’un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale est de 200 $.  Le tarif doit être acquitté 
lors du dépôt de la demande auprès du fonctionnaire désigné.  Ce 
montant n’est ni remboursable, ni transférable. 

2.10 ÉTUDE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Le comité consultatif d’urbanisme procède à l’évaluation du plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, selon les critères 
prévus au présent règlement, et transmet ses recommandations par 
écrit au conseil municipal. 

2.11 DÉCISION DU CONSEIL 

Suite à l'avis écrit du comité consultatif d'urbanisme, après étude du 
plan d'implantation et d'intégration architecturale, le conseil 
municipal approuve ou refuse par résolution le plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 

La résolution désapprouvant le plan d'implantation et d'intégration 
architecturale doit être motivée. Comme condition préalable à 
l’approbation d’un plan d'implantation et d'intégration architecturale, 
le conseil municipal peut exiger que le propriétaire s'engage par écrit 
à: 

a) Prendre à sa charge le coût de certains éléments du plan, 
notamment celui des infrastructures ou des équipements. 

b) Réaliser le projet dans un délai qu’il fixe. 

c) Fournir des garanties financières afin d'assurer la 
réalisation des travaux. 

 

CHAPITRE 3 :  OBJECTIFS ET CRITÈRES DES 
TERRITOIRES ASSUJETTIS 

 

3.1 ZONE 201 À 206 

Ces zones sont celles délimitées au plan de zonage. 

Les éléments visés par le P.I.IA sont identifiés : 

3.2 Le lotissement 

3.3 L’implantation des constructions 

3.4 Gabarit structure et hauteur des bâtiments 

3.5 Architecture 

3.6 Affichage 

3.7 Aménagement paysager du domaine privé 

Les projets soumis lors d’une demande assujettie au présent 
règlement doivent satisfaire les objectifs pour chacun des éléments 
visés par une demande. 

L’atteinte des objectifs applicables à un projet donné doit être 
évaluée de façon non-limitative en fonction des critères énumérés. 
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3.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

OBJECTIFS CRITÈRES 

Maximiser l’implantation des 
constructions en regard de 
l’environnement existant. 
 

-Assurer l’intégrité de la ligne d’horizon. 
-Assurer un maximum d’ensoleillement et de 
lumière naturelle. 
-Un bâtiment situé sur un lot de coin doit 
faire l’objet d’une attention particulière dans 
le traitement des façades. 
-Implanter les bâtiments de manière à 
préserver les alignements des bâtiments sur 
la rue. 

 
  

3.2  LE LOTISSEMENT 

OBJECTIFS CRITÈRES 

Préserver l’image traditionnelle des 
voies publiques. 
 
 
 
 
Maximiser la rentabilité des 
nouveaux projets. 

-Les projets de subdivision doivent mettre 
en valeur le caractère du secteur par le 
biais de frontage de lots et/ou de superficie 
de lots de dimensions semblables au 
lotissement environnant. 
-Minimiser l’impact des contraintes 
résultant de la présence de réseaux 
d’utilités publiques sur les nouveaux projets 
de développement. 
-Favoriser l’égouttement des eaux pluviales 
et la localisation des canalisations et établir 
les servitudes nécessaires, le cas échéant. 
-Le projet tient compte des voies existantes 
et projetées, des espaces verts et de 
l’ensoleillement. 
-Prévoir des subdivisions dont les 
superficies et les dimensions conviennent à 
la trame existante tout en maximisant le 
nombre de terrains ayant front sur la rue 
publique de manière à refléter un paysage 
uniformément construit, et en attribuant des 
superficies de terrains comprises entre 
1500 et 2500 mètres carrés. 
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3.5 ARCHITECTURE  

 
OBJECTIFS 

 
CRITÈRES 

 

Concevoir des bâtiments de qualité 
supérieure qui s’intègrent à l’environnement à 
proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Harmoniser lignes de toits avec 
lignes de force du relief, paysage. 

- Harmoniser la volumétrie avec les 
formes du terrain. 

- Valoriser l’échelle humaine. 

-  Exprimer le rythme, les points 
d’appel dans les groupements, les 
répétitions de volume. 

- Favoriser la dominance du style 
existant. 

- Composer les façades avec des 
ouvertures abondantes, une 
orientation vers la rue ou optimale 
et un maximum d’intimité. 

- Distinguer avec des matériaux, ces 
couleurs et des éléments 
architecturaux distinctifs et qui 

3.4.  GABARIT, STRUCTURE ET HAUTEUR DES BÂTIMENTS    

OBJECTIFS CRITÈRES 

Viser une intégration harmonieuse des 
bâtiments sur un site. 

-Les bâtiments d'un même site 
présentent une volumétrie 
compatible. 

-Les bâtiments présentent des 
proportions, des gabarits et des 
hauteurs harmonieuses, afin de 
créer un environnement bâti 
homogène. 

-La différence de hauteur trop 
prononcée entre les bâtiments 
voisins est à éviter afin qu'aucun 
d'entre eux ne semble écrasé par le 
volume de l'autre. Le volume des 
constructions doit respecter 
l'environnement et le milieu bâti. 

-Les bâtiments secondaires et/ou 
accessoires sur un site sont érigés 
et construits de manière à 
s'harmoniser avec le bâtiment 
principal (matériaux, volume, 
couleur, toiture) et sont agrémentés 
d'aménagements paysagers. 

-Dans les cas de bâtiments de 
grands gabarits, des articulations 
dans les façades, la modulation des 
plans verticaux et la forme des toits 
évitent la monotonie. 
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Construire des bâtiments de qualité dans un 
style architectural rappelant le caractère du 
secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rénovation du bâtiment ne présentant pas 
d’intérêt architectural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévoir un projet de remplacement lors de la 
démolition et/ou le déplacement d’un bâtiment 
principal 
 
 
 
Concevoir des bâtiments s’harmonisant à 
l’environnement bâti de la municipalité 
 

s’harmonisent au secteur. 

- Sécuriser au maximum les 
escaliers, les accès et les balcons. 

- Les composantes architecturales 
des bâtiments (gabarits, formes des 
toitures, dispositions et formes des 
ouvertures, matériaux de 
revêtement, ornementation, etc.) 
sont communes aux bâtiments 
d’origine; l’utilisation d’un maximum 
de trois matériaux comme 
revêtement extérieur est privilégié. 

-Un maximum de trois couleurs est 
utilisé pour les revêtements 
extérieurs et les toitures sont sobres 
et les teintes sont compatibles avec 
les couleurs utilisées pour les 
revêtements extérieurs. 

- Les ouvertures, les retraits et les 
saillies sont déposés de façon à 
former un tout harmonieux. 

- L’architecture favorise une 
distribution des volumes des formes 
et des couleurs qui brisent la 
linéarité du bâtiment. 

- Les matériaux de revêtement des 
bâtiments accessoires et les 
matériaux des éléments bâtis 
faisant parti d’un emplacement 
doivent être de qualité et de nature 
comparable à ceux des bâtiments 
principaux. 

- Les transformateurs, les 
équipements de mécanique du 
bâtiment, les équipements d’utilité, 
les thermopompes sont camouflées 
de la voie et des espaces publics. 

- La couleur des revêtements doit 
être d’une teinte s’intégrant 
visuellement aux couleurs de 
l’environnement. 

- La rénovation doit être faite dans 
le style du bâtiment existant ou 
tendre vers un style traditionnel si 
elle est majeure. 

- La rénovation ne doit pas avoir 
pour effet d’amplifier le caractère 
non traditionnel du bâtiment par 
l’emploi de matériaux et de couleurs 
non appropriés. 

 

-Aucune démolition et/ou 
déplacement d’un bâtiment principal 
ne peut être effectué sans qu’un 
projet de remplacement ait été 
approuvé dans le cadre du présent 
règlement. 
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- Les couleurs et matériaux des 
revêtements sont de tons 
compatibles avec ceux des 
bâtiments environnants. 

 
 

 

3.6 AFFICHAGE  

 
OBJECTIFS 

 
CRITÈRES 

 

Concevoir les enseignes pour assurer un 
affichage de qualité qui s’intègre à la zone 
visée. 

- Les couleurs, les matériaux, la 
superficie et le volume des 
enseignes sont harmonisés avec 
ceux des bâtiments environnants. 

- La localisation des enseignes doit 
être sécuritaire et minimiser les 
impacts sur la circulation. 

 
 

3.7 AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU DOMAINE PRIVÉ 

 
OBJECTIFS 

 
CRITÈRES 

 

Intégrer l’aménagement paysager à 
l’architecture des bâtiments et aux formes, 
textures et couleurs du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonisation des niveaux. 
 
 
 
 
 
Éviter les clôtures et écrans visuels massifs. 
 
 
 
Éviter les équipements d’éclairage lourd et 
les éclairages intenses. 
 

- Les matériaux utilisés pour la 
construction des murets de 
soutènement et pour les 
composantes de l’aménagement 
paysager sont d’apparence naturelle 
et sont d’une apparence compatible 
avec celle des matériaux de 
revêtement des bâtiments 
principaux. 

- Les cours et les marges sont 
aménagées de verdure et 
d’aménagement paysager 
comprenant des arbres et/ou des 
arbustes et/ou des plantes et/ou des 
fleurs et/ou tout autre élément 
décorative complémentaire 
compatible à l’environnement. 

- Éviter les remblais ou déblais 
créant des différences significatives 
de niveaux entre les terrains et 
favoriser une gestion des eaux 
pluviales adéquate. 

- Les clôtures, murets et autres 
constructions intégrées dans 
l’aménagement paysager ne sont 
pas proéminents. 

- L’éclairage ne déborde pas hors 
site et est essentiellement orienté 
vers le sol. 

- L’éclairage d’un emplacement ne 
doit pas déborder de la limite de la 
propriété. 
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CHAPITRE 4 : LES DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES  
 
 

4.1 LES PROCÉDURES, LES SANCTIONS ET LES RECOURS  

Les dispositions concernant les procédures, les sanctions et les 
recours contenues dans le Règlement relatif à l’émission des permis 
et certificats numéro 09-373 s’appliquent ici pour valoir comme si 
elles étaient au long reproduites. 

4.2 ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 

 

 

 

ANNEXE 1- EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE ZONES 201 À 206 
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ADOPTÉ À SAINTE-MARIE-MADELEINE 

CE 9
e
 JOUR DE JANVIER 2017 

 

  ______________________   _________________________ 

 
 Simon Lacombe     Lucie Paquette 
 Maire      Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

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 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; 
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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 adjointe 
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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 – SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
2017-01-008 

9.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À UN CONTRAT 

DE FOURNITURE D’APPAREILS DE 

RADIOCOMMUNICATION EN MODE NUMÉRIQUE – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
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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; 

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; 
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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 

 

 

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; 
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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; 

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 – CERCLES 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 

 

 

15.   VARIA 
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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 

 

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 adjointe 


