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Province de Québec 
MRC Les Maskoutains 
Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 
 
 
 
 
 
 
 
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Chantal Bernatchez, 
Lise Cadieux, Gilles Carpentier, Jean-Guy Chassé, Daniel Choquette. 
Était absent, le maire, monsieur Simon Lacombe. 
Tous formants quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur Patrice 
Barbot. 
Madame Ginette Daigle, directrice générale et secrétaire-trésorière, 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 4 avril 2016 

4. Adoption du rapport des correspondances  

5. Abrogation de la résolution 2016-04-69 « Accès à l’information » 

6. Période de questions 

 

7. Législation 

 
7.1 Règlement 16-446 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin 

que la norme concernant la superficie des garages résidentiels 

détachés en zone agricole soit portée à 120m2- Adoption du second 

projet 

7.2  Règlement  16-XXX  modifiant  le  règlement  10-377  - (article  30  

et article 34) afin d’interdire les enregistrements sonores et visuels. 

(point retiré) 

7.3  Règlement numéro 16-447 modifiant le règlement numéro 09-374 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 

centres d’urgence 9-1-1 – Adoption. 

7.4 Règlement 16-448 modifiant le règlement 330 sur le stationnement 

- avis de motion avec demande de dispense de lecture 

 

8. Administration et finances 

 
8.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 avril 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 2 MAI 2016 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, 
SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 00 
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8.3   CPE- Temps d’un rêve 

8.4 Assurances – 1er juin 2016 – M.M.Q. – Groupe Ultima 

8.5  Mise à jour du plan d’intervention 

8.6 Gestion des documents – mise à jour annuelle 

 

9. Sécurité publique – Services des incendies 

 
Aucun point 

10. Transport routier – Voirie municipale 

 
10.1 Dépôt du rapport annuel des Travaux publics 

10.2 Autorisation d’achat – matériel de signalisation 

10.3 Liste des travaux de pavage 2016 - autorisation 

10.4 Appel d’offres publiques SEAO 2016/01 – pavage – autorisation 

10.5 Ponceaux pour accès aux bornes fontaines 

10.6  Appel d’offre sur invitation – fauchage et débroussaillage des 

levées de fossés municipaux 

10.7 Demande de subvention – Programme aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal 2016 (point ajouté) 

 

11. Aqueduc – Égout – Matières résiduelles 

 
11.1 Autorisation d’achat – Compteurs d’eau  

11.2 Mandat à Génipur – préparation du plan général d’aqueduc – 

Domaine Huron 

 

12. Urbanisme 

 
12.1 Rapport des permis et certificats avril 2016 - Dépôt 

 

13. Loisirs – Culture - Organismes 

 
13.1 Dépôt du rapport de négociations avec le village de Sainte-

Madeleine – Loisirs (point retiré) 

13.2 Groupe Scout 4e l’Avenir inc. – demande de commandite  

13.3 Semaine québécoise des familles – 9 au 15 mai 2016 - 

Proclamation 

 

14. Autres 

 
14.1 Horaire pour le bureau d’urbanisme (point ajouté) 

14.2 Étude du prolongement de l’aqueduc (point ajouté) 
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15. Dépôt de documents 

 
15.1 Rapport financier 2015 – Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine  

15.2 Rapport financier 2015 - CITVR 

15.3 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2016 

16. Période de questions 

17. Levée de la session 

 

1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À 20H00. 

 
2016-05-81 

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 monsieur 

Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

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

En retirant le point 7.2 « Règlement  16-XXX  modifiant  le  règlement  10-

377  - (article  30  et article 34) afin d’interdire les enregistrements sonores 

et visuels. »  

et le point 13.1 « Dépôt du rapport de négociations avec le village de 

Sainte-Madeleine – Loisirs » 

En ajoutant au point 10.7 « Demande de subvention – Programme aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal 2016 » 

Et au point 14.1 « Horaire pour le bureau d’urbanisme » 

Et au point 14.2 « Étude du prolongement de l’aqueduc » 

 

2016-05-82 

3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION ORDINAIRE DU 

4 AVRIL 2016  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

procès-verbal de la session ordinaire du 4 avril 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle et 

sans erreur; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2016 soit approuvé 

tel que rédigé par la directrice générale et secrétaire trésorière. 

 

2016-05-83 

4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES 

 

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er avril 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu copie des 

correspondances et que la directrice générale et secrétaire trésorière a 

fourni les documents et explications supplémentaires à la satisfaction de 

ceux-ci; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par monsieur 

Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

QUE les correspondances reçues depuis le 1er avril 2016 soient déposés 

aux archives de la municipalité; 

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

 

2016-05-84 

5. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2016-04-69 « Accès à 

l’information »  

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur 

Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’abroger la résolution 2016-04-69. 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

7. LÉGISLATION 

 
2016-05-85 

7.1  RÈGLEMENT NUMÉRO 16-446 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 

09-370  INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LA 

SUPERFICIE DES GARAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE – 

ADOPTION DU SECOND PROJET. 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par madame Lise 

Cadieux lors de la séance du 7 mars 2016; 

CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal  a tenu  une assemblée 

publique de consultation le 2 mai 2016 à 19h45 afin d'expliquer les 

modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté 

un règlement de zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de 

son territoire; 
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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 la superficie des 

garages résidentiels en zone agricole; 

CONSIDÉRANT les recommandations positives du comité consultatif en 

urbanisme; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame 

Chantal Bernatchez, 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 numéro 16-446, 
modifiant le règlement no. 09-370 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
afin de modifier la superficie des garages résidentiels en zone agricole. 
 
  
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 7.2.2 du règlement de zonage 09-370, est abrogé et 
remplacé par l'article suivant :  

 
7.2.2 Superficie 
 
Dans les zones à dominance résidentielle (zones identifiées par le préfixe 
100 sur le plan de zonage) ou mixte (zones identifiées par le préfixe 200 sur 
le plan de zonage), la superficie maximale d’un garage privé, détaché ou 
annexe, est de 55 mètres carrés.  Cependant, lorsque la superficie du terrain 
est supérieure à 743 mètres carrés, la superficie maximale d’un garage privé 
est portée à 80,4 mètres carrés, sauf dans la zone numéro 110 où la 
superficie maximale d’un garage privé est de 55 mètres carrés même si le 
terrain a une superficie plus grande que 743 mètres carrés.  
 
 
Dans les zones à dominance résidentielle (zones identifiées par le préfixe 
100 sur le plan de zonage) ou mixte (zones identifiées par le préfixe 200 sur 
le plan de zonage), la superficie maximale d’un bâtiment accessoire 
résidentiel, autre qu’un garage privé, est de 16 mètres carrés. La superficie 
totale des bâtiments accessoires détachés et annexes ne doit pas excéder la 
superficie au sol de l’habitation. 
 
 

Dans les zones à dominance agricole (zones identifiées par le préfixe 500 
sur le plan de zonage) la superficie d’un garage privé détaché est de 120 
mètres carrés. La superficie maximale des garages privés annexe permise est 
de 55 mètres carrés.  Cependant, lorsque la superficie du terrain est 
supérieure à 1 500 mètres carrés, la superficie maximale d’un garage privé 
annexe est portée à 80.4 mètres carrés. La superficie totale des bâtiments 
accessoires annexes ne doit pas excéder la superficie au sol de l’habitation. 
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La superficie maximale d’un bâtiment accessoire résidentiel, autre qu’un 
garage privé, est de 30 mètres carrés. 
 
 

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. 
 

 
_________________________  ______________________________ 
 
Le maire suppléant, Patrice Barbot  La directrice générale, Ginette Daigle 
 

 

7.2  RÈGLEMENT 16-XXX MODIFIANT LE RÈGLEMENT 10-377 (article 
30 et article 34) AFIN D’INTERDIRE LES ENREGISTREMENTS 
VISUELS ET SONORES. 

 
Point retiré 
 

2016-05-86 

7.3  RÈGLEMENT 16-447 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 09-374 
DÉCRÉTANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE AUX FINS DU 
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 Adoption 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale a adopté en juin 2008 le 

projet de loi no.82 et en juin 2009 le projet de loi no.45 introduisant ainsi 

une nouvelle section à la Loi sur la fiscalité municipale par ses articles 

244.68 à 244.74; 

CONSIDÉRANT QUE l’Assemblée nationale a édicté un Règlement 

encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été modifié par l’Assemblée 

nationale le 24 février 2016 et que la modification entrera en vigueur le 1er 

août 2016; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté 

en août 2009 le règlement numéro 09-374 décrétant l’imposition d’une 

taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ce règlement; 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption du présent règlement n’a pas à être 

précédée d’un avis de motion; 

 
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par madame 

Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

DE MODIFIER le règlement numéro 09-374 décrétant l’imposition d’une 

taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 comme suit : 
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ARTICLE 1. 

L’article 2 est modifié par le remplacement de « 0,40 $ par mois » par « 
0,46 $ par mois ». 

 
ARTICLE 2. 

L’article 1 du présent règlement a effet à compter du 1er août 2016. 
 
ARTICLE 3. 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un 
avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. 

 
 
_________________________  ______________________________ 
 
Le maire suppléant, Patrice Barbot  La directrice générale, Ginette Daigle 

 

2016-05-87 

7.4  RÈGLEMENT 16-448 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 330 SUR LE 
STATIONNEMENT - AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE 
DISPENSE DE LECTURE 
 

Monsieur Gilles Carpentier donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance de ce Conseil, un règlement sera présenté pour son adoption : 

interdiction complète de stationner sur la rue du Moulin à partir de  la rue 

Noiseux jusqu’au numéro civique impair 1945. 

 

8. ADMINISTRATION ET FINANCES 

 

8.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 28 AVRIL 2016 

 

La directrice générale et secrétaire trésorière remet aux membres du 

Conseil le rapport budgétaire du fond d’administration au 28 avril 2016. 

 

2016-05-88 

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 monsieur Gilles Carpentier, appuyé par madame 

Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
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D’approuver les salaires payés au montant de 35 028,64$, les comptes 

payés par chèques au montant de 18 629,69$, les comptes payés par 

paiements préautorisés de 26 573,77$ et autorise le paiement des 

comptes à payer au montant de 232 267.11$, le tout avec dispense de 

lecture. 

 

2016-05-89 

8.3  AIDE FINANCIÈRE – CPE LE TEMPS D’UN RÊVE 

CONSIDÉRANT la résolution 2012-03-64 prévoyant le versement d'une 

aide financière au centre de la petite enfance « Le temps d’un rêve » pour 

une période de cinq (5) ans, un montant annuel de 4 000$; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par monsieur 

Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D'AUTORISER le paiement du deuxième versement de 4 000$ au centre 

de la petite enfance « Le Temps d’un rêve ». 

 

2016-05-90 

8.4 ASSURANCES – 1ER JUIN 2016 – M.M.Q. – GROUPE ULTIMA 

 
Sur réception de la proposition déposée pour les assurances pour la 

période du 1er juin 2016 au 1er juin 2017 faite par la Mutuelle des 

Municipalités du Québec (MMQ) (Groupe Ultima) au coût de 29 844 $ 

incluant les taxes pour la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine; 

Une facture suivra également de la Municipalité du Village de Sainte-

Madeleine pour les assurances incluses dans leur proposition pour la 

bibliothèque municipale et la caserne; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’accepter le paiement des assurances annuelles à Mutuelle des 

Municipalités du Québec (MMQ) (Groupe Ultima). 

 

2016-05-91 

8.5 MISE A JOUR DU PLAN D’INTERVENTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise à jour du plan d’intervention se révèle plus 

onéreuse que prévue afin de satisfaire toutes les exigences du Ministère 

des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par madame 

Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

De mandater la directrice générale à demander une nouvelle évaluation 

des coûts de la mise à jour complète du plan d’intervention de la 
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municipalité auprès d’au moins 2 firmes en fonction des nouvelles 

données. 

 

2016-05-92 

8.6  GESTION DES DOCUMENTS – MISE À JOUR ANNUELLE 

 
CONSIDÉRANT le besoin de faire la mise à jour des dossiers pour les 

années 2012 à 2015; 

CONSIDÉRANT QUE Archives Lanaudière est un organisme en gestion 

des documents administratifs à but non lucratif; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu des membres présents; 

De mandater l’organisme à but non lucratif Archives Lanaudière afin 

d’effectuer la mise à jour des documents de la municipalité de Sainte-

Marie-Madeleine au cout de 1 050,00$ tel que défini dans la soumission 

numéro 058-avril 2016, kilométrage en sus. 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES 

 
Aucun point 
 

10. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 

 
10.1 DÉPÔT DU RAPPORT DES TRAVAUX PUBLICS 

La directrice générale dépose le rapport annuel du responsable des 

travaux publics des travaux requis pour 2016 

 

2016-05-93 

10.2  AUTORISATION D’ACHAT – MATÉRIEL DE SIGNALISATION 

 
CONSIDÉRANT les besoins d’entretien de la signalisation de la 

municipalité; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser l’achat de panneaux divers au coût approximatif de 6000,00 $ 

plus taxes. 

 

2016-05-94 

10.3 LISTE DES TRAVAUX DE PAVAGE 2016 - AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE le responsable des travaux publics propose les 

travaux de pavage suivants pour l’année 2016:  

Partie rang Nord-Ouest 0.25 km 

Partie rang Argenteuil 0.5 km 
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Partie rang St-Simon 0.65 km 

Partie Montée du 4e Rang 0.5 km 

Chemin du Grand Rang 0.3 km 

Rue Paquin 0.1 km 

Rue du Ruisseau 0.1 km 

Boulevard Goyer 0.15 km 

Rue des Hêtres 0.15 km 

Rue Jarry 0.15 km 

Total des travaux de gros pavage 2016   2.85 km 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage doivent être accompagnés 

du rechargement des accotements; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur 

Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser la liste des travaux de pavage (2,85 km) ci-haut mentionnée. 

 

2016-05-95 

10.4 APPEL D’OFFRES PUBLIQUES SEAO 2016/01 – PAVAGE - 

AUTORISATION 

 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur 

Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres publiques 

SEAO pour la réalisation des travaux de pavage autorisés (2,85 km) par la 

résolution 2016-05-94 ainsi qu’au rechargement de 5.7 km pour l’année 

2016. 

 

2016-05-96 

10.5 PONCEAUX POUR ACCÈS AUX BORNES FONTAINES 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’ajouter des ponceaux afin de faciliter l’accès 

aux bornes fontaines; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur 

Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’ajouter des ponceaux à certains endroits stratégiques sur le rang St-

Simon et Argenteuil. 

 
 

2016-05-97 

10.6 APPEL D’OFFRE SUR INVITATION – FAUCHAGE ET 

DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS MUNICIPAUX 
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CONSIDÉRANT QUE le fauchage et le débroussaillage doivent être 

effectués annuellement; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les travaux requis en 2016;  

 

André Paris inc. ___________________ 135.00$ /km  (Taxes en sus) 

Masyna__________________________ 137.70$ /km   (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 André Paris à effectuer le fauchage et le débroussaillage, 

selon les tarifs présentés dans la soumission datée du 28 avril 2016 au 

montant de 135.00$/km $ plus les taxes; d’autoriser le paiement des frais 

relatifs à l’exécution de ces travaux lorsqu’ils auront été réalisés à la 

satisfaction du responsable des travaux publics. 

 
2016-05-98 
 

10.7 DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME AIDE À 

L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 2016 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Paroisse de Sainte-Marie-

Madeleine a autorisé des travaux de pavage majeurs sur les rues de la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE ces rues font parties du réseau de routier relevant 

de compétence municipale;  

CONSIDÉRANT QUE le budget de voirie qui s’élève à 230 000 $ est 

insuffisant; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’adresser une demande d’aide financière par le biais du programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2016 (PAARRM) au 

député de Borduas, Monsieur Simon Jolin-Barette, pour la réalisation de 

travaux de pavage sur des rues municipales. 

 

11. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
2016-05-99 

11.1 AUTORISATION D’ACHAT – COMPTEURS D’EAU 

CONSIDÉRANT les besoins de remplacement de 2 compteurs d’eau 

commerciaux; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise 

Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
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D’autoriser l’achat de 2 compteurs d’eau au coût approximatif de 

12 410,00 $ plus taxes. 

 

2016-05-100 

11.2 MANDAT À GÉNIPUR – PRÉPARATION DU PLAN GÉNÉRAL 

D’AQUEDUC – DOMAINE HURON 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’implantation de nouvelles bornes fontaines 

et de vannes au secteur du Domaine Huron; 

CONSIDÉRANT le besoin d’intégration des positions (géolocalisation) et 

diamètres des conduites, de même que la position des vannes et bornes 

fontaines, à la matrice cadastrale de la Municipalité; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé monsieur Daniel 

Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’autoriser la firme Génipur à préparer le plan général d’aqueduc du 

Domaine Huron au coût approximatif de 2 000,00 $ plus taxes; 

 

12. URBANISME 

 
12.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS AVRIL 2016 - DÉPÔT  

 

La directrice générale, secrétaire trésorière, dépose les permis et 

certificats émis par l’inspecteur en bâtiment pour le mois d’avril 2016. 

 

13. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES 

 
13.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE NÉGOCIATIONS AVEC LE VILLAGE 

DE SAINTE-MADELEINE - LOISIRS 

 

 Point retiré 

 

2016-05-101 

13.2 GROUPE SCOUT 4E L’AVENIR INC. – DEMANDE DE 

COMMANDITE 

CONSIDÉRANT la demande de commandite du Groupe Scout 4e l’Avenir 

inc.  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la municipalité de la Paroisse de 

Sainte-Marie-Madeleine trouve important de maintenir les activités 

sociales s’adressant aux jeunes; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame 

Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
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D’octroyer un montant de 250.00 $ afin que le Groupe Scout 4e l’Avenir 

inc. continue d’aider les jeunes. 

 

2016-05-102 

13.3 SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES – 9 AU 15 MAI 2016 - 

PROCLAMATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la famille est l’unité fondamentale de la société et le 

milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres; 

CONSIDÉRANT QUE  le soutien à apporter aux familles et à leurs 

membres et l’affaire de tous, soit la MRC, les municipalités, les 

organismes familiaux, les établissements d’éducation, de santé et de 

services sociaux, etc.; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Maskoutains s’est dotée d’une 

Politique de la Famille ainsi que d’une Déclaration de la famille; 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine québécoise des familles se tiendra du 9 

au 15 mai 2016 sous le thème «Plein de familles, plein de réalités!»; 

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par monsieur 

Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

DE PROCLAMER la semaine du 9 au 15 mai 2016, Semaine québécoise 

des familles, sous le thème «Plein de familles, plein de réalités!». 

 

14.  AUTRES 

 
2016-05-103 

14.1 HORAIRE POUR LE BUREAU D’URBANISME 

CONSIDÉRANT les demandes au bureau d’urbanisme; 

IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur Jean-

Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

De réduire à une journée par semaine les services du directeur 

d’urbanisme et sur demande selon les besoins. 

 

2016-05-104 

14.2 ÉTUDE DU PROLONGEMENT DE L’AQUEDUC  

CONSIDÉRANT qu’un secteur n’est pas raccordé à l’aqueduc sur le 

boulevard Huron entre Place des Saules et Place des Pins; 

CONSIDÉRANT que l’aqueduc du boulevard Rodrigue pourrait être 

prolongé à la route 116; 

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur 

Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

De mandater la firme Génipur pour l’étude de faisabilité de ce projet de 

prolongement et nous soumettre une évaluation des coûts adhérents à 

ces branchements. 
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15. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

15.1 Rapport financier 2015 – Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine  

15.2 CITVR – Rapport financier 2015 

15.3 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2016 

 

16. Période de question 

 

17. Levée de la session 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Gilles Carpentier, 

appuyé par monsieur Daniel Choquette, de lever cette session à 21h00. 

 

 

 ________________________   _______________________________  

Patrice Barbot  Ginette Daigle  

Maire suppléant  Directrice générale, secrétaire trésorière  


	1		Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 16-446, modifiant le règlement no. 09-370 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier la superficie des garages résidentiels en zone agricole.
	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.
	7.2.2	Superficie

	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.



