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Prendre note que :
Le bureau municipal sera fermé

le lundi le 7 septembre 2015
Pour la fête du Travail

Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 14 septembre 2015 à 20 h 00

À compter du 8 septembre, les
heures d’ouverture du bureau
municipal seront modifiées pour
mieux vous servir :
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
13h00 à 16h30
Vendredi de
8h30 à 12h00

3IÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES – 15 SEPTEMBRE
Vous pouvez payer votre compte :
 Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire;
 Par la poste;
 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 8h30 à 16h30 et

vendredi 8h30 à 12h) en argent, débit ou chèque;
 Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul.

Laurier)
 Par internet, Accès D : il est très important de suivre les étapes suivantes :
 Nom du fournisseur :
 Catégorie :
 Bande déroulante choisir :

Paroisse de Ste-Marie-Madeleine
Taxes municipales
Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine
Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres
incluant les « 0 »)
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IMPORTANT IMPORTANT
Lecture des compteurs d’eau
Tous les immeubles sont dotés d'un compteur d'eau qui enregistre la consommation d'eau
potable. La facturation de l'eau potable est basée sur cette consommation. Les résidents et
les propriétaires ont la responsabilité de procéder à L'AUTOLECTURE de leur compteur
d'eau.
Comment procéder à la lecture
Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour en
faire la lecture, il suffit d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et d’y lire les chiffres, disposés de la
même façon que sur un odomètre dans une voiture.
Compteur Neptune, en gallons
Ces compteurs ne calculent que des gallons complets, sans décimales.
Ils affichent un 0 permanent imprimé sur le compteur. Ce 0 doit être inscrit sur votre coupon-réponse
faisant lieu de dernier chiffre dans les cases blanches.
Coupon réponse compteur d’eau

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

Numéro du compteur :
Qui se trouve sur le couvercle
Lecture
compteur

0

gallons ou m3 selon le

Date idéale de lecture / 8 septembre 2015
Adresse de la propriété:
Nom du propriétaire:
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Pour toutes questions concernant la lecture de votre compteur d’eau, communiquez avec le service de la
taxation au (450) 795-6272.
Vous pouvez nous envoyer vos informations par courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca
Par télécopieur : (450) 795-3180
La poste : 3541, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine J0H 1S0 ou
en communiquant avec nous par téléphone au (450) 795-6272
AOÛT 2015
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AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine, 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 14 septembre 2015, le conseil municipal statuera sur la demande de
dérogation mineure # DM-2015-06 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Luc Blanchette pour Les consultants Civil Tech Inc. 3580
Montée du 4e rang situé sur le lot 2 801 158.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’implantation dérogatoire, marge latérale, d’un garage
résidentiel existant.

La situation existante ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.4.1 quant à l’aspect
suivant :


L’implantation existante du garage résidentiel est de 1,59m de la limite de propriété latérale, la norme en
vigueur est de 2m pour la marge de recul latérale.

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant
au 290, rue St-Jean-Baptiste, à Sainte-Madeleine à la date précédemment mentionnée.
La séance débutera à 20 h.
Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 17 août 2015.
Ginette Daigle
Directrice générale,
secrétaire-trésorière

COUPURES D’EAU MONTÉE DU 4E RANG ET RUE BRODEUR
Suite à des travaux dans le 4e rang Sud de Saint-Charles-sur-Richelieu, des coupures d’eau dans la Montée
du 4e Rang et rue Brodeur ont eu lieu, et le service pourrait être interrompu à nouveau. Ces coupures sont
hors de notre contrôle et de celui du fournisseur d’eau, soit la régie de l’aqueduc intermunicipale du BasRichelieu (A.I.B.R.) (450) 584-3731
La municipalité est désolée des inconvénients que ceux-ci peuvent causer.

RÉCUPÉRATION DE PILES USAGÉES
Vous avez maintenant à votre disposition 4 endroits pour aller porter vos piles usagées :





Au bureau municipal de la Paroisse au 3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine;
Caserne incendie au 290 rue St Jean Baptiste à Sainte-Madeleine;
NMP Golf construction au 2674, chemin Plamondon;
Au bureau municipal de Sainte-Madeleine au 850, rue St-Simon à Sainte-Madeleine.

Ces points de dépôts publics sont gratuits et mis à la disposition de tous les citoyens.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE, QUI A EU
LIEU LE 10 AOÛT 2015 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 00
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Patrice
Barbot, Chantal Bernatchez, Lise Cadieux, Gilles Carpentier,
Jean-Guy Chassé, Daniel Choquette.
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire,
Simon Lacombe.
Madame Ginette Daigle, directrice générale, était également
présente.

8.

8.1. Réparation du ponceau – rue du Ruisseau
8.2. Entretien d’hiver – 4e Rang et chemin Plamondon –
Entente avec la municipalité de Saint-Charles-surRichelieu
8.3. Traçage de lignes d’arrêt (blanches) à chaque arrêt
obligatoire dans la municipalité

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 6 juillet
2015
Adoption du rapport des correspondances

5.

Législation
5.1. Règlement 15-432 modifiant le règlement 330 sur le
stationnement
5.2. Règlement 15-433 – changement usage zone 205 –
Adoption second projet
5.3. Mandat à Therrien Couture de représenter la
municipalité dans l’avis d’infraction du 625 boulevard
Laurier – Droit de véto du maire
5.4. Quotes-parts
des
régies
et
organismes
supramunicipaux – Indexation annuelle limitée à l’indice
des prix à la consommation (IPC)
5.5. Avis de motion précédant l’adoption du projet du
règlement 15-434 modifiant le règlement numéro 0605-96/216 relatif aux animaux dans la municipalité
5.6. Avis de motion précédant l’adoption du projet du
règlement 15-435 modifiant le règlement relatif aux
permis et certificats - section tarifs et section modalités
5.7. Soumission du dossier pour nuisance en cour
municipale – 3312 des Cerisiers

6.

7.

9.

Sécurité publique – Services des incendies
7.1. Autoriser la participation au séminaire de l’ACSIQ pour
le directeur Incendies
7.2. Autoriser la formation « Enquête Incendie » pour le
directeur Incendies et le directeur adjoint
7.3. Entériner la démission du pompier 967
7.4. Autoriser le congé sans solde du pompier 976 pour la
période de un an (1 an)
7.5. Autoriser pour des fins de remplacement l’embauche
d’un pompier permanent et un pompier temporaire
7.6. Autoriser l’étude pour l’installation de 13 bornes
fontaines dans le secteur du Domaine Huron
7.7. Autoriser la signature des ententes relative à
l’établissement des modalités de réponse automatique
multicaserne
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Aqueduc – Égout – Matières résiduelles
9.1. Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur le rang
Nord-Ouest entre la route 116 et la rue des Ostriers
(Point reporté)
9.2. Prolongement du réseau d’égout sanitaire et raccord en
eau potable – Projet rue Noiseux
9.3. Régie d’assainissement des eaux usées SainteMadeleine – Sainte-Marie-Madeleine (Décontamination
des étangs et traitement d’entretien annuel)
9.4. Soirée d’information « Fosses septiques » (Point
reporté)

10.

Urbanisme
10.1. Dépôt du rapport des permis juillet 2015
10.2. Dépôt du procès-verbal du CCU du 3 août 2015
10.3. Demande de dérogation mineure DM 2015-05 au 3377
rue des Ostriers
10.4. Demande de modification de la distance de l’aire de
stationnement – Zone 110
10.5. Demande de modification de marge de recul avant –
Zone 102
10.6. Demande de subdivision de terrain pour nouvelle
construction de maison
10.7. Ajout de M. Gilles Carpentier à la composition du
Comité consultatif d’urbanisme (Point reporté)
10.8. Droit de recommandation de la part du comité
consultatif d’urbanisme sur les permis de construction
ou autre provenant des zones commerciales

Administration et finances
6.1. Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2015
6.2. Approbation des comptes à payer
6.3. Reddition de compte finale – TECQ 2010-2013 –
demande de modification
6.4. Modification des heures d’ouverture du bureau
municipal

Transport routier – Voirie municipale

11.

Loisirs – Culture - Organismes
11.1. Autorisation d’achat de paillis et de bordures pour le
parc Choquette

12.

Autres
12.1. Demande de nettoyage du cours d’eau Antonio
Lacombe
12.2. Demandes Gestion Sylvain Rodier Inc. – Projet
résidentiel LKQ
12.3. Demande d’obtention de permis «Fondation
Canadienne Espoir Jeunesse»

13.

Dépôt de documents
13.1. RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 17
juin 2015

14.

Période de questions

15.

Levée de la session

STE-MARIE-MADELEINE  4

1.

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE
SAINTE-MARIE-MADELEINE À 20H00.
2015-08-148
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le règlement
numéro RM-330-1 sur le stationnement;
CONSIDÉRANT QUE l’article 565 du code municipal du
Québec accorde aux municipalités locales le pouvoir
d’adopter ou de modifier des règlements relatifs au
stationnement;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été
régulièrement donné le 6 juillet 2015 par monsieur Gilles
Carpentier avec demande de dispense de lecture, copie
du projet ayant alors été remise aux membres du
conseil;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE le maire a mentionné l’objet du
règlement et sa portée, conformément à la loi;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète ce
qui suit :
ARTICLE 1.

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 Patrice Barbot, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en
reportant les points :
9.1 « Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur le
rang Nord-Ouest entre la route 116 et la rue des
Ostriers »
9.4 « Soirée d’information « Fosses septiques » »
Et 10.7 « Ajout de M. Gilles Carpentier à la composition
du Comité consultatif d’urbanisme »
2015-08-149
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL –
SESSION ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire
du 6 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le
reconnaissent fidèle et sans erreur;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez,
appuyée par madame Lise Cadieux, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 6 juillet
2015 soit approuvé tel que rédigé par la directrice
générale et secrétaire-trésorière.
2015-08-150
4. ADOPTION
DU
RAPPORT
DES
CORRESPONDANCES
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le
1er juin 2015;
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 ceuxci;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez,
appuyée par monsieur Patrice Barbot, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 1er juillet
soient déposés aux archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les
directives du conseil.
5.

LÉGISLATION

2015-08-151
5.1 RÈGLEMENT 15-432 – MODIFIANT
RÈGLEMENT 330 SUR LE STATIONNEMENT
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Le présent règlement abroge et remplace en entier le
règlement de modification15-431 intitulé « Règlement
amendant le règlement RM-330-1 relatif au
stationnement applicable par la Sûreté du Québec ».
ARTICLE 2.
L'annexe «A» du règlement numéro RM-330-1 est
remplacé par le présent: Annexe «A».
ARTICLE 3.
Ce règlement entrera en vigueur selon la loi.
ANNEXE «A»
RÈGLEMENT NUMÉRO 15-432 RELATIF AU
STATIONNEMENT APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC
1.

2.

3.

4.
5.
6.

LE

7.

A) Interdiction de stationner aux endroits suivants:
Sur la rue Demers interdiction complète de stationner à
partir de la route 116 jusqu'au numéro civique pair 2240
inclusivement entre les numéros civiques entre les
numéros civiques pairs 2120 et 2158.
Sur la rue Demers interdiction complète de stationner à
partir de la route 116 jusqu’au numéro civique 2265 rue
Demers.
Sur la rue Palardy interdiction complète de stationner
des deux côtés de la rue à partir de la route 116
jusqu'au limite de la rue Berger, soit jusqu'au numéro
civique impair 2255 inclusivement et du côté pair
jusqu'au numéro civique 2250 inclusivement.
Des deux (2) côtés du boulevard Huron entre le
boulevard Laurier (route 116) jusqu'à la rue des Hêtres.
Des deux (2) côtés du boulevard Rodrigue entre le
boulevard Laurier (route 116) jusqu'à la rue Hêtres.
Sur la rue Du Ruisseau interdiction complète de
stationner à partir du boulevard Laurier (route 116)
jusqu'à la rue Roy du côté pair (2010 Du Ruisseau).
Sur la rue Normand interdiction complète de stationner
à partir du boulevard Laurier (route 116) jusqu'au
numéro civique 2245 du côté impair.
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B) Interdictions relatives aux remorques et aux
véhicules récréatifs:
1.

2.

Il est interdit, en tout temps, de stationner dans les
emprises de chemin public municipal un
équipement remorquable (remorque, semiremorque, bateau, roulotte) détaché d’un véhicule
moteur assurant sa traction.
Il est interdit, pour une période de plus de sept (7)
jours consécutifs, de stationner dans les emprises
de chemin public municipal un équipement
remorquable (remorque, semi-remorque, bateau,
roulotte) attaché d’un véhicule moteur assurant sa
traction

ARTICLE 4.
Les dispositions du présent règlement ont préséance
sur toute disposition et sur toute illustration incompatible
pouvant être contenue au règlement de zonage.
ARTICLE 5.
Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
_______________
Ginette Daigle
Directrice générale

_______________
Simon Lacombe
Maire

2015-08-152
5.2 RÈGLEMENT 15-433 – CHANGEMENT USAGE
ZONE 205 ADOPTION DU SECOND PROJET
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par
monsieur Patrice Barbot, lors de la séance du 1er juin, le
règlement numéro 15-433 modifiant le règlement de
zonage numéro 09-370.
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a
été adopté lors de la séance du 6 juillet;
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de
consultation a eu lieu ce 10 août 2015 à 19h45;
CONSIDÉRANT la demande de dispense de lecture est
également faite, copie du projet de règlement étant
déposée à l’intention des membres du Conseil;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-MarieMadeleine a adopté un 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 monsieur Francis Morissette au
nom de Le Troll Brasseur inc. a procédé à une
demande de modification du règlement de zonage;
CONSIDÉRANT les recommandations positives du
conseil consultatif en urbanisme;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, 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
15-433, modifiant le règlement no. 09-370 intitulé,
RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier les usage
autorisés dans la zone 205.
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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 La grille des usages et des normes de la zone 205,
qui fait l’objet de l’annexe A du règlement de zonage
09-370, est modifiée comme suit :
Dans la colonne de la zone numéro 205, en
ajoutant un point (usage autorisé) et la note [16]
suivante vis-à-vis la classe d’usage commercial B2 – Bars, brasseries.
[16] limité à l’usage microbrasseries
4 L’article 2.4, relatif aux définitions, est modifié
comme suit :
En ajoutant la définition suivante :
Microbrasserie
Établissement de brassage de la bière dont la
production, plutôt faible, est réalisée de façon
artisanale et où l'on peut consommer les bières
brassées sur place.
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES
5 Les dispositions du présent règlement ont
préséance sur toute disposition et sur toute illustration
incompatible pouvant être contenue au règlement de
zonage.
6 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi.
_______________
______________
Ginette Daigle
Simon Lacombe
Directrice générale
Maire
Le texte de la présente résolution est sujet à
l’approbation du procès-verbal par le conseil.
2015-08-153
5.3 MANDAT À THERRIEN COUTURE DE
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DANS L’AVIS
D’INFRACTION DU 625 BOULEVARD LAURIER
Monsieur le Maire, Simon Lacombe, explique aux
membres du Conseil les motifs qui l’ont incités à exercer
son droit de véto à l’égard de la résolution 2015-07-622
Mandat à Therrien Couture de représenter la
municipalité Dans l’avis d’infraction du 625 boulevard
Laurier en date du 6 juillet 2015 tel que prévu à l’article
142 du Code Municipal;
« Pourquoi dépenser tant d’argent,
pouvons aller en cour municipale,
gratuit »

nous
c’est

La résolution 2015-07-122 se lisait comme suit : (texte
intégral)
6.2 MANDAT À THERRIEN COUTURE DE
REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ DANS
L’AVIS D’INFRACTION DU 625 BOULEVARD
LAURIER
CONSIDÉRANT l’avis d’infraction concernant le
pourcentage d’occupation au sol et la construction
d’un l’abri à sel et usage d’un entreprise de
déneigement;
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CONSIDÉRANT la résolution 2015-06-99 – SUIVI
AVIS D’INFRACTION – 625 BOUL. LAURIER
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier
appuyé par monsieur Jean-Guy Chassé et résolu
à l’unanimité des conseillers présents;
DE mandater Therrien Couture afin d’entreprendre
une requête en démolition de l’abri à sel en Cour
Supérieure (en vertu de l’article 227 LAU) qui
rendra conforme le pourcentage d’occupation au
sol, ainsi que les cases de stationnement
requises, et cessation de l’usage de l’entreprise
de déneigement au 625 boulevard Laurier.
CONSIDÉRANT QUE la résolution doit être soumise à
nouveau au Conseil;
CONSIDÉRANT qu’elle doit être adoptée à la majorité
absolue de voix à défaut, elle est rejetée;
Monsieur le Maire demande le vote sur la proposition:
Contre : Patrice Barbot
Pour : Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Gilles Carpentier
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote 2 contre, 4 pour, la résolution est
donc acceptée.
2015-08-154
5.4 QUOTES-PARTS DES RÉGIES ET ORGANISMES
SUPRAMUNICIPAUX – INDEXATION ANNUELLE
LIMITÉS À L’INDICE DES PRIX À LA
CONSOMMATION (IPC)
CONSIDÉRANT la participation de la municipalité de
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine au financement de
différentes régies intermunicipales et organismes
supramunicipaux;
CONSIDÉRANT QUE les quotes-parts de la
municipalité représentenet plus de 6% du budget de
fonctionnement de la municipalité;
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de
limiter l’indexation du compte de taxes de ses citoyens à
l’IPC;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de limiter la hausse
annuelle des quotes-parts des régies intermunicipales
et des organismes supramunicipaux à l’IPC;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
D’aviser les régies intermunicipales et des organismes
supramunicipaux que la municipalité de Paroisse de
Sainte-Marie-Madeleine s’abstiendra d’adopter un
budget dont la hausse de la quote-part excédera l’IPC.
DE demander aux régies intermunicipales et des
organismes supramunicipaux de se doter d’un plan
d’action sur 5 ans et de procéder è l’adoption de
politiques financières afin d’assurer une saine gestion
des fonds publics qui lui sont octroyés.
2015-08-155
5.5 AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOPTION DU
PROJET DU RÈGLEMENT 15-434 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 06-05-96/216 RELATIF AUX
ANIMAUX DANS LA MUNICIPALITÉ
Avis de motion est donné par monsieur Daniel
Choquette, qu'il présentera pour adoption, lors d'une
AOÛT 2015

séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 15434 modifiant le règlement 06-05-96/216 relatif aux
animaux dans la municipalité.
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été
déposé au conseil municipal, il y aura dispense de
lecture.
2015-08-156
5.6 AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOPTION DU
PROJET DU RÈGLEMENT 15-435 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET
CERTIFICATS… SECTION TARIFS ET SECTION
MODALITÉS
Avis de motion est donné par monsieur Daniel
Choquette, qu'il présentera pour adoption, lors d'une
séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 15435 modifiant le règlement 09-373 relatif aux animaux
dans la municipalité.
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été
déposé au conseil municipal, il y aura dispense de
lecture.
2015-08-157
5.7 SOUMISSION DU DOSSIER POUR NUISANCE EN
COUR MUNICIPALE – 3312 DES CERISIERS
CONSIDÉRANT QUE le cas de nuisance - 3312 rue
des Cerisiers, a déjà reçu 2 avis d’infraction;
CONSIDÉRANT QUE l’environnement immédiat est
grandement défavorisé par l’aspect visuel de la
proximité de cette propriété;
CONSIDÉRANT QUE la situation ne s’améliore pas;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE soumettre le dossier du 3312 rue des Cerisiers pour
nuisances en Cour Municipale.
6.

ADMINISTRATION ET FINANCES
6.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 31 JUILLET
2015

La directrice générale et secrétaire-trésorière remet aux
membres du Conseil le rapport budgétaire du fond
d’administration au 31 juillet 2015.
2015-08-158
6.2 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 directrice générale et
secrétaire-trésorière 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,
appuyée par monsieur Patrice Barbot, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver les salaires payés au montant de
31 036.81$, les comptes payés par chèques au montant
de 40 780.16$, les comptes payés par paiements
préautorisés de 20 412.46$ et autorise le paiement des
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comptes à payer au montant de 176 287.40$, le tout
avec dispense de lecture.
2015-08-159
6.3 REDDITION DE COMPTE FINALE TECQ 20102013 – DEMANDE DE MODIFICATION
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution numéro 12-0111 et 12-02-46 et 2012-06-142, le Conseil approuvait le
contenu de sa programmation de travaux à réaliser en
2010-2013 dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ);
CONSIDÉRANT l’état des installations sanitaires des
résidences isolées et des bâtiments commerciaux du
secteur Douville;
CONSIDÉRANT le prolongement du réseau d’égout
sanitaire de la Ville de Saint-Hyacinthe;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir la priorité des
travaux d’infrastructures de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine;
CONSIDÉRANT les fortes probabilités de rejets
polluants dans l’environnement;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Patrice Barbot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE procéder à une demande de modification auprès de
MAMOT de la reddition de compte finale TECQ 20102013 de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine;
DE retirer à la programmation le plan d’élimination des
raccordements inversés au montant de 40 000$.
2015-08-160
6.4 MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de mieux
servir les citoyens,
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE modifier, à compter du 8 septembre, les heures
d’ouverture du bureau municipal au public du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30 et le vendredi
de 8h30 à 12h00.
7.

SÉCURITÉ
INCENDIES

PUBLIQUE

–

SERVICES

DES

2015-08-161
7.1 AUTORISER LA PARTICIPATION AU SÉMINAIRE
DE L’ACSIQ POUR LE DIRECTEUR INCENDIES
CONSIDÉRANT la tenue du séminaire des cadres
gestionnaires en sécurité incendie les 30 septembre et
1er octobre 2015;
CONSIDÉRANT QUE le séminaire est basé sur la
gestion du personnel;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
D’autoriser Francis Lacharité, directeur incendies à
assister ce séminaire à Mont-Tremblant, les 30
septembre et 1er octobre prochain;
D’autoriser le remboursement des frais d’inscription au
coût de 400,00 $ plus taxes, d’hébergement, de repas
qui ne sont pas inclus, et de déplacement sur
AOÛT 2015

présentation des pièces justificatives et selon la
réglementation en vigueur;
QUE ces dépenses soient partagées par les
municipalités selon les termes de l’entente inter
municipale;
QUE les sommes nécessaires pour donner application à
la présente résolution soient disponibles à même les
postes budgétaires 02-220-00-310 et 02-220-00-346.
2015-08-162
7.2 AUTORISER LA FORMATION « ENQUÊTE
INCENDIE » POUR LE DIRECTEUR INCENDIES ET
LE DIRECTEUR ADJOINT
CONSIDÉRANT la tenue d’une formation sur l’incendie
et l’électricité le 11 septembre 2015 à St-Hyacinthe;
CONSIDÉRANT la pertinence d’être en mesure
d’évaluer les causes d’un incendie;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser le directeur Incendies et le directeur adjoint
à participer è cette formation à St-Hyacinthe, le 11
septembre prochain;
D’autoriser le remboursement des frais d’inscription au
coût de 130,00 $ plus taxes, de déplacement selon la
réglementation en vigueur;
QUE ces dépenses soient partagées par les
municipalités selon les termes de l’entente inter
municipale;
QUE les sommes nécessaires pour donner application à
la présente résolution soient disponibles à même le
poste budgétaire 02-220-00-454.
2015-08-163
7.3 ENTÉRINER LA DÉMISSION DU POMPIER 967
CONSIDÉRANT la réception de la lettre de Elvis Deroy,
pompier 967, mentionnant sa démission en date du 22
juillet 2015;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’accepter la démission de monsieur Elvis Deroy,
pompier 927, au Service incendie de Sainte-Madeleine /
Sainte-Marie-Madeleine.
2015-08-164
7.4 AUTORISER LE CONGÉ SANS SOLDE DU
POMPIER 976 POUR LA PÉRIODE DE UN AN (1 AN)
CONSIDÉRANT la demande monsieur Karim Dumas,
pompier 976, pour congé sans solde pour un an (du 10
août 2015 au 10 août 2016);
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser le congé sans solde de monsieur Karim
Dumas, pompier 976, pour la période mentionnée au
Service incendie de Sainte-Madeleine / Sainte-MarieMadeleine.
2015-08-165
7.5
AUTORISER
POUR
DES FINS
DE
REMPLACEMENT L’EMBAUCHE D’UN POMPIER
PERMANENT ET UN POMPIER TEMPORAIRE
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CONSIDÉRANT QUE la brigade compte plusieurs
pompiers non disponibles momentanément;
CONSIDÉRANT QUE nous devons maintenir des
effectifs suffisants;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
QUE le directeur Incendies embauche un pompier
permanent et un pompier temporaire au Service
incendie de Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine.
2015-08-166
7.6 AUTORISER L’ÉTUDE POUR L’INSTALLATION
DE 13 BORNES FONTAINES DANS LE SECTEUR DU
DOMAINE HURON
CONSIDÉRANT le désir des citoyens;
CONSIDÉRANT le besoin d’efficacité accrue avec la
proximité des bornes fontaines;
CONSIDÉRANT la sécurité des citoyens;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’effectuer l’étude du secteur du Domaine Huron afin
d’y ajouter les bornes fontaines additionnelles et vérifier
avec RIEVR le débit de leur compteur d’eau à la station
de la route Benoît.
2015-08-167
7.7 AUTORISER LA SIGNATURE DES ENTENTES
RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES MODALITÉS
DE RÉPONSE AUTOMATIQUE MULTICASERNE
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter des ententes
relatives à l’établissement des modalités de réponse
automatique multicaserne;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
D’autoriser le maire et la directrice générale à signer les
ententes relatives à l’établissement des modalités de
réponse automatique multicaserne pour et au nom de la
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine.
8.

TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE

2015-08-168
8.1 RÉPARATION DU PONCEAU - RUE DU
RUISSEAU
CONSIDÉRANT l’affaissement de la chaussée sur la
rue du Ruisseau;
CONSIDÉRANT QUE des travaux correctifs sont requis;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE mandater monsieur René Martin, responsable des
travaux publics, de coordonner les travaux de réparation
du ponceau sur la rue du Ruisseau.
2015-08-169
8.2 ENTRETIEN D’HIVER – 4E RANG ET CHEMIN
PLAMONDON – ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
CONSIDÉRANT qu’il y a eu lieu de choisir un
entrepreneur pour l’entretien d’hiver du 4e Rang et
chemin Plamondon;
AOÛT 2015

CONSIDÉRANT que ces rangs n’étaient pas inclus
dans notre appel d’offres pour les saisons 2015-2016,
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Charles
est disposée à effectuer l’entretien d’hiver de ces rangs
pour les cinq prochaines années (2015-2016, 20162017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Charles a
obtenu le taux pour l’entretien des tronçons de notre
municipalité pour un tarif de 1 837.97 $ du kilomètre.
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez,
appuyée par monsieur Patrice Barbot, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
QUE la municipalité accepte de partager les coûts
d’entretien d’hiver au tarif de 1 837.97$ du kilomètre
selon les modalités suivantes :
- 4E Rang – 3,24 km à 62%
- Chemin Plamondon – 0,53 km à 100%
-

Le prix moyen du carburant en référence pour le
contrat sera de 126,00/cents le litre

Plus les frais réels engendrés pour le sel pour ces
chemins.
QUE la municipalité paiera sa portion de coûts sur
réception d’une facturation qui sera adressée
annuellement par la Municipalité de Saint-Charles-surRichelieu.
2015-08-170
8.3 TRAÇAGE DE LIGNES D’ARRÊT (BLANCHES) À
CHAQUE ARRÊT OBLIGATOIRE DANS LA
MUNICIPALITÉ
-

CONSIDÉRANT la conformité relative aux autres
municipalités;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE demander des soumissions et d’effectuer le traçage
de lignes blanches à chaque arrêt obligatoire de la
municipalité.
9.

AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
9.1 PROLONGEMENT DU RÉSEAU SANITAIRE SUR
LE RANG NORD-OUEST ENTRE LA ROUTE 116 ET
LA RUE DES OSTRIERS

Point reporté
2015-08-171
9.2 PROLONGEMENT DU RÉSEAU SANITAIRE ET
RACCORD EN EAU POTABLE – PROJET RUE
NOISEUX
CONSIDÉRANT QUE le développement de la rue
Noiseux a les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le système d’égout est à environ
à 10% de sa capacité;
CE qui rapportera environ 30 000.00$ par année en
taxes;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez,
D’autoriser le prolongement du réseau sanitaire et
raccord en eau potable au projet de la rue Noiseux.
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Monsieur le Maire demande le vote sur la proposition:
Pour : Patrice Barbot
Contre : Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Simon Lacombe
Gilles Carpentier
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote 4 contre, 3 pour, la résolution est
donc refusée.
2015-08-172
9.3 RÉGIE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
SAINTE-MADELEINE - SAINTE-MARIE-MADELEINE
(DÉCONTAMINATION
DES
ÉTANGS
ET
TRAITEMENT D’ENTRETIEN ANNUEL)
CONSIDÉRANT le besoin de décontaminer les étangs
et le réseau d’égouts de Sainte-Madeleine et SainteMarie-Madeleine,
CONSIDÉRANT les soumissions reçues à cet effet de la
firme Nuvac Éco-science inc.;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Patrice Barbot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser le paiement de 13 531.75$ pour la
décontamination et 3 736.20$ pour l’entretien annuel,
ceci étant la partie contributive de Sainte-MarieMadeleine appliqué au poste 59-131-50, Excédent
affecté, réserves et fonds
9.4
SOIRÉE
SEPTIQUES »

D’INFORMATION

« FOSSES

Point reporté
10. URBANISME
10.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS
JUILLET 2015 - DÉPÔT
Dépôt des permis et certificats émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de juillet 2015.
10.2 PROCÈS VERBAL DU CCU DU 3 AOÛT 2015 DÉPÔT
Dépôt du procès-verbal du
d’urbanisme tenu le 3 août 2015

comité

consultatif

2015-08-173
10.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM
2015-05 AU 3377 RUE DES OSTRIERS
Demande de dérogation mineure présentée par Patrice
Blanchard pour les 3377 rue des Ostriers. La demande
vise l’implantation dérogatoire d’une maison unifamiliale
projetée. La maison se retrouvera à 3,00m de la limite
de propriété avant alors que la marge prescrite à la
grille des usages et des normes de la zone 110 est de
7,00m.
Le CCU suggère à l’unanimité de recommander, que la
demande concernant l’implantation de la maison soit
acceptée;
 Considérant que le préjudice est inexistant
pour le voisin;
 Considérant la forme irrégulière du terrain;
 Considérant que le demandeur était de
bonne foi.
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par madame Lise Cadieux et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’accepter la demande de dérogation mineure DM
2015-05 au 3377 rue des Ostriers.
2015-08-174
10.4 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA
DISTANCE DE L’AIRE DE STATIONNEMENT – ZONE
110
Demande de modification du règlement de zonage
déposé par Samuel Gendron concernant l’article 16.5.3
« Bande aménagée le long d’une aire de stationnement
et d’une allée d’accès ».
 Le CCU suggère à l’unanimité de
recommander, que la demande concernant la
modification de la norme soit acceptée;
 Considérant que la problématique du
demandeur touche plusieurs propriétés du
secteur;
 Considérant que les terrains de la zone ne
sont pas larges;
 Le CCU propose que la norme soit réduite à
0,6 m.
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par
monsieur Daniel Choquette et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’accepter la demande de modification de la distance
de l’aire de stationnement – Zone 110.
2015-08-175
10.5 DEMANDE DE MODIFICATION DE LA MARGE
DE RECUL AVANT – ZONE 102
Demande de modification du règlement de zonage
concernant la marge de recul avant rue des Ormes et
Domaine Huron, régularisation de la situation.
 Le CCU suggère à l’unanimité de
recommander, que la demande concernant la
modification de la norme soit acceptée;
 Considérant que la problématique touche
plusieurs propriétés du secteur de la rue des
Ormes et du Domaine Huron;
 Considérant qu’il existe plusieurs situations
dérogatoires concernant la marge de recul
avant pour des maisons existantes;
 Le CCU propose que la norme soit réduite à 5
m pour la marge de recul avant pour les
maisons de la zone 102;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur madame Lise Cadieux, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’accepter la demande de modification de la marge de
recul avant – zone 102.
2015-08-176
10.6 DEMANDE DE SUBDIVISION DE TERRAIN
POUR NOUVELLE CONSTRUCTION DE MAISON
CONSIDÉRANT la demande de modification du schéma
d’aménagement présentée par Réal Laplante et Hélène
Deshaies afin d’inclure le lot 2 366 301, à l’aire
d’affectation A-2 – résidentielle mixte, du schéma
d’aménagement de la MRC Des Maskoutains, alors
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que le lot se retrouve présentement dans l’aire
d’affectation A-1- Agricole dynamique.
Le CCU suggère à l’unanimité, que la demande
d’inclusion ne soit pas appuyée;
 Considérant que la demande est la même
qu’en 2009 et qu’elle a été considérée non
conforme
aux
grandes
orientations
gouvernementales par le Ministre des affaires
municipales;
 Considérant que les grandes orientations
gouvernementales sont les mêmes qu’en
2009 concernant les îlots déstructurés;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
DE refuser la demande de modification du schéma
d’aménagement.
10.7 AJOUT DE M. GILLES CARPENTIER À LA
COMPOSITION
DU
COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
Point reporté
2015-08-177
10.8 DROIT DE RECOMMANDATION DE LA PART
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME SUR LES
PERMIS DE CONSTRUCTION OU AUTRE
PROVENANT DES ZONES COMMERCIALES
À développer
11. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES
2015-08-178
11.1 AUTORISATION D’ACHAT DE PAILLIS ET DE
BORDURES POUR LE PARC CHOQUETTE
CONSIDÉRANT la recommandation de Loisirs et Sports
Montérégie d’ajout nécessaire de matériau amortisseur;
CONSIDÉRANT QUE nous devrons éventuellement,
opter pour de la fibre de cèdre pour les terrains de jeu;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Patrice Barbot et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE procéder au remplacement du sable par la fibre de
cèdre au coût de 3 158.82$ et de 3293.04$ pour la
membrane et les bordures pour un premier espace
ciblé, de porter cette dépense au compte 02-701-50649-01.
12. AUTRES
2015-08-179
12.1 DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS
D’EAU – ANTONIO LACOMBE
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Jean-Pierre
Poirier pour Ferme JP Poirier et Lucie Côté senc.;
CONSIDÉRANT le rapport favorable de l’inspecteur en
bâtiment;

NOTE :

AOÛT 2015

IL est proposé par madame Chantal Bernatchez,
appuyée par madame Lise Cadieux, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’appuyer la demande d’intervention de monsieur
Poirier en regard à l’entretien du cours d’eau Antonio
Lacombe par la MRC des Maskoutains.
2015-08-180
12.2 DEMANDES DIVERSES GESTION SYLVAIN
RODIER INC. – PROJET RÉSIDENTIEL LKQ
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a la subvention
nécessaire pour terminer les égouts sur la route 116;
CONSIDÉRANT QUE lorsque LKQ aura vendu son lot;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
QUE la municipalité fera le nécessaire pour enclencher
la terminaison des égouts le long de la route 116;
La municipalité va changer le règlement afin de faire un
développement résidentiel et une zone commerciale sur
la route 116, ce qui va rapporter environ 100 000.00$ en
taxes par année,
Monsieur le Maire demande le vote sur la proposition:
Pour : Patrice Barbot
Contre : Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Simon Lacombe
Gilles Carpentier
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote 4 contre, 3 pour, la résolution est
donc refusée.
2015-08-181
12.3 DEMANDE D’OBTENTION DE PERMIS
«FONDATION CANADIENNE ESPOIR JEUNESSE»
CONSIDÉRANT la demande d’accorder la permission
de visiter les résidences pour sensibilisation et vente
d’articles divers;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
DE refuser cette demande.
13. DÉPÔT DE DOCUMENTS
13-1 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du
17 juin 2015
14. Période de question
15. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, Il est proposé par monsieur Daniel
Choquette appuyé par madame Lise Cadieux, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de lever cette session à
22h00.
__________________
Ginette Daigle
Directrice générale

___________________
Simon Lacombe
Maire

VEUILLEZ NOTER QUE CE PROCÈS-VERBAL SERA APPROUVÉ LORS DE LA SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2015
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DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS JUILLET 2015
9193-6872 Quebec inc.
Alimentation Sainte-Madeleine inc.
Andre Lacombe inc.
Andre Paris inc.
Areo-feu ltee
Ass pompier auxiliaire de la monteregie
Atera enviro inc
Baril ford St-hyacinthe
Beauregard Équipement 2005 inc.
Beliveau Jean-Francois
Benoit Pascal
Bionest technologies inc.
Boisvert Gabriel
BPD de Saint-Hyacinthe
C.I.T.V.R.
Canadien National-non marchandises
Carriere Mont-St-Hilaire inc.
Centre de renovation A.L. Inc.
Centre de services partages du Quebec
Centre du travailleur F.H.
D.M. Securite & alarmaximum
Delcom solutions d'affaires
Deroy Patrick
Despots Jean-Yves
Dion Dany
Discover communications inc.
Durand Marc-Olivier
Entretien Francois Guy
Equipements Harjo inc.
FBL S.E.N.C.R.L.
Filion Andre
Fournitures de bureau Denis
Garand Rene
Gestim inc.

5 231,37 $
44,54 $
8 533,04 $
4 041,37 $
19 896,24 $
150,00 $
108,23 $
7 424,44 $
6 352,37 $
7,00 $
14,00 $
265,32 $
7,00 $
68,00 $
55 618,25 $
1 237,00 $
2 406,66 $
643,86 $
119,30 $
111,69 $
91,98 $
247,96 $
14,00 $
14,00 $
14,00 $
344,90 $
1 265,00 $
28,74 $
2 791,82 $
8 508,15 $
7,00 $
251,80 $
14,00 $
3 387,74 $

Gestion paramedical
Grondin Jerome
Guevremont David-Olivier
Info page
Jodoin Charles
Jodoin Dominique
Kenworth Maska
Laboratoires d'analyses S.M. Inc.
Lacharite Francis
Laferte et Letendre inc.
Lapointe Martin
Librairie papeterie Citation inc.
Location Discam inc.
Location Hewitt inc.
Martech inc.
Mrc les Maskoutains
Municipalite de St-Damase
Municipalite village Ste-Madeleine
NMP golf construction inc
Patry Dominic
Petite caisse
Poirier Rene-Karl
Pro drain 1972 enr.
R.I.E.V.R.
Regie de l'A.I.B.R.
Rgtechnilab
Regie interm. Acton & Maskoutains
Simard Pierre-Carl
Stooke-Morel Jérémy
Tannier Gerard
Therrien Couture
Turcotte Danny
Ville Mont St-Hilaire

481,44 $
7,00 $
7,00 $
463,46 $
7,00 $
1 443,61 $
1,42 $
415,52 $
1 850,73 $
1 054,35 $
7,00 $
66,40 $
1 333,71 $
1 994,08 $
2 069,55 $
415,59 $
498,22 $
214,85 $
43,98 $
14,00 $
120,55 $
7,00 $
1 983,32 $
9 682,57 $
1 551,70 $
97,73 $
17 738,11 $
7,00 $
7,00 $
7,00 $
446,10 $
21,00 $
2 968,64 $

PROGRAMME EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D’HYDRO-QUÉBEC
PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine invite les résidents à se procurer une trousse
comprenant une pomme de douche et des aérateurs de robinet. Ces produits permettent
d’économiser jusqu’à 100 $ par année (famille de quatre personnes) sur leur facture
d’électricité tout en utilisant jusqu’à 40% moins d’eau, et ce, sans compromettre leur confort.
Une trousse comprend :


Une pomme de douche ajustable à neuf jets et trois réglages de massage, notamment un jet untrafin
ou puissant. En thermoplastique ABS avec une connexion en laiton.
 Un aérateur de robinet de salle de bain en laiton avec fini chromé poli. Système d’aération à
raccords filetés doubles adaptables aux prises mâles et femelles.
 Un aérateur de robinet de cuisine à tête pivotante à 360°, passage du mode de pulvérisation à un jet
constant par rotation de la tête. Couleur chrome.
PRIX POUR LA TROUSSE : 13,00$ «quantités limitées»
La trousse est disponible au bureau municipal au 3541, boulevard Laurier
JUILLET 2015
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-MADELEINE DÉSIRE COMBLER DEUX
POSTES DE POMPIERS RÉGULIERS À TEMPS PARTIEL.
http://placement.emploiquebec.net/ N° de l'offre : 4721069
EXIGENCES :
 Être en bonne condition physique;
 Posséder un diplôme d’études secondaires (DES);
 Une expérience de travail pertinente au sein d’un service d’urgence ou à titre de pompier,
au minimum le certificat Pompier I 2008 ainsi qu’un permis de conduire classe 4A-3 (véhicules lourds)
constituent un atout.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 14 septembre à 12 h 00, soit par
courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes :
Francis Lacharité, directeur du Service incendie
3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Courriel : flacharite@stemariemadeleine.qc.ca
Télécopieur : (450) 795-3456

LA MUNICIPALITE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE DESIRE COMBLER
UN POSTE D’AIDE JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
http://placement.emploiquebec.net/ N° de l'offre : 4676906
EXIGENCES :
 Permis de conduire valide;
 1 à 6 mois d’expérience;
 Capacité à travailler manuellement et avec un minimum de supervision;
 Être en bonne forme physique
 Temps partiel jour (20 heures semaine)
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 8 septembre à 12 h 00, soit par
courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes :
Ginette Daigle, directrice générale
3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Courriel : gdaigle@stemariemadeleine.qc.ca
Télécopieur : (450) 795-3456

RAPPEL ……RAPPEL …… RAPPEL……RAPPEL
VOUS ÊTES NOUVEAUX ARRIVANTS NOUS AVONS BESOIN DE VOS COORDONNÉES
COMMUNICATION D’URGENCE
Dans l’objectif d’améliorer la qualité des services, la
Municipalité de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine a un système automatisé d’appels. Ce
système est utilisé pour aviser les citoyens lors de
situations d’urgence (ex. avis d’ébullition d’eau
potable, levée d’avis d’ébullition d’eau potable,
fermeture d’eau, fermeture de rue, etc.) en
transmettant un message téléphonique et/ou courriel
selon votre préférence.
Afin de vous assurer de recevoir ces messages, vous
devez confirmer les informations suivantes (ces
informations seront traitées de façon confidentielle):
Vous pouvez nous envoyer vos informations par
courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca ou avec
votre versement taxes et ou mutation.
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Adresse de la propriété:
Nom du propriétaire:
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Vous souhaitez être avisés par :
(Cochez le ou les modes choisis)
 Téléphone
 Cellulaire

 Courriel

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

Nom du locataire :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Vous souhaitez être avisés par :
(Cochez le ou les modes choisis)
 Téléphone
 Cellulaire

 Courriel
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COLLECTE DE GROS REBUTS
18 SEPTEMBRE 2015
La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte automnale de gros
rebuts aura lieu le vendredi 18 septembre prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures
ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau,
bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan,
bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis
et toile de piscine (bien attaché), 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.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole
(pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou
dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES
NE SONT PAS RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal

DEUX SITES À NOTRE DISPOSITION POUR LA RÉCUPÉRATION DE
LA TERRE ET DES BRANCHES !

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses
municipalités membres que deux sites sont mis à leur disposition pour la récupération de la terre et des
branches, suite à des ententes intervenues avec les villes de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale. Les deux sites
sont accessibles gratuitement aux citoyens des municipalités membres de la Régie, sous réserve de la
présentation d’une preuve de résidence qui est requise.
Acton Vale
Extrémité de la rue Bernier
Ouvert en tout temps

Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h15
et le vendredi de 8h00 à 12h45.

BONNE RÉCUPÉRATION !

AOÛT 2015
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« FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION »
Collectes des résidus domestiques dangereux de septembre !

Comme par les années passées, trois collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en
septembre.
En 2015, les collectes de RDD automnales auront lieu :
 le samedi 12 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 16h30
 le samedi 19 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30
 le samedi 19 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 16h30
Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est exclusivement réservée à
tous les résidents de ses municipalités membres qui sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à
profiter de ce service gratuit (preuve de résidence requise).
Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants,
solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel et autres produits
toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable
l’environnement.
*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES ***
Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques
désuets qui seront pris en charge par une entreprise spécialisée
Le succès de la collecte à trois voies démontre, année après année, que les citoyens sont de plus en plus sensibles à une
gestion écologique de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de
contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom le
rappelle, ces produits sont dangereux.
Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et aucun produit liquide ne pourra
être transvidé sur place.

C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE

Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront leur présence aux abords des zones scolaires afin d’assurer la
sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus à l’occasion de la rentrée scolaire.
Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs de s’assurer que la signalisation et les lois soient respectées par
les usagers de la route. Ils seront particulièrement attentifs au respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts
obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction.
Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout
au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence
d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent donc surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter.
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur
dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux
rouges intermittents clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une
amende de 200 $ plus les frais et la contribution.
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée
scolaire !
AOÛT 2015
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SCOUTS 4E L’AVENIR SAINTE-MADELEINE

VOUS AIMERIEZ QUE VOTRE JEUNE (GARÇON OU FILLE) :
De 7 ou 8 ans, prépare et réalise des jeux, des bricolages, des activités d’expression, la chanson, des camps
de fin de semaine, etc. Il est donc, le bienvenue aux Castors.
De 9, 10 ou 11 ans, fasse des activités qui ont pour but le développement physique, intellectuel, affectif,
social et spirituel des jeunes. Votre jeune pourra donc se joindre aux Louveteaux car c’est eux qui
choisissent, préparent, réalisent, évaluent et exécutent ce qui est appelées des chasses (jeux) ou grandes
chasses, lors des réunions et des camps.
De 12, 13 ou 14 ans, soit encadré par une équipe d’animateurs, les Éclaireurs prennent en charge les
activités au sein de la troupe. Les jeunes choisissent, préparent et réalisent les diverses activités, qui sont
appelées grand-projets. Ainsi, ils apprennent à devenir plus autonome et plus responsable, en plus de
développer leurs habiletés intellectuelles, physiques, affectives et sociales.
Alors, nous vous invitons à inscrire votre enfant pour l’année qui débute lors de l’assemblée générale
mercredi, le 2 septembre 2015 au local des Loisirs au 100, rue Bernard, Sainte-Madeleine dès 19h00.
Ou si désirez avoir plus d’information concernant le groupe scout 4e L’Avenir de Sainte-Madeleine,
vous n’avez qu’à communiquer soit avec :
Marie-Hélène Morissette (Folcoche) - Animatrice responsable de l’unité des castors : (450) 888-8715
Benoit Guérette (Akéla) – Animateur responsable de l’unité des louveteaux : (450) 795-6633
Patrick Delage – Animateur responsable de l’unité des aventuriers : (450) 501-1493

 Des activités culturelles et récréatives
dans les 17 municipalités du territoire
 Des festivals et expositions qui attirent
des milliers de visiteurs
 Des artistes et artisans à découvrir sur la
route des vacances ou pendant les fins
de semaine

AOÛT 2015
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BESOIN DE TRANPORT ?
Tu as besoin de transport pour tes études postsecondaires,
tes loisirs, faire ton magasinage, aller voir tes amis…
La MRC des Maskoutains offre le transport collectif régional. Ce
service est offert à la population par les places disponibles dans les
véhicules de transport adapté sur l’ensemble du territoire. En
partenariat avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, le
transport collectif utilise également des places disponibles en
transport scolaire, pour votre municipalité.

Qui peut utiliser le transport collectif ?
Toute personne résidant sur le territoire de la MRC des
Maskoutains qui a besoin de se déplacer et qui n’est pas
admissible au transport adapté peut utiliser le transport collectif
régional. Il faut avoir rempli un formulaire d’inscription pour
utiliser le service. Le traitement du dossier par la MRC des
Maskoutains est gratuit.

Fonctionnement :
Le transport collectif fonctionne par des points d’embarquement et
de débarquement appelés «points de chute» ou chemin faisant si le
véhicule passe près de votre domicile.
Le service offre une desserte de base garantie du lundi au
vendredi, avec un aller le matin et un retour en après-midi.
D’autres possibilités peuvent s’offrir à vous en demi-journée du
lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche, lorsque
l’achalandage le permet.
Le coût d’utilisation est applicable selon la zone de desserte et
varie entre 3,50 $ et 4,50 $.

Passe écolo :
La MRC est partenaire de la Passe écolo. Ce projet permet aux
étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de SaintHyacinthe ou de l’école Vatel d’utiliser sans frais de passage ce
service dans le cadre de leurs études.

Pour information et inscription
Téléphone : 450 774-3173
Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca
Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

AOÛT 2015
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LE DÉJEUNER : UN BON DÉPART POUR UNE JOURNÉE EN SANTÉ
Beaucoup de personnes négligent ou oublient de prendre leur déjeuner. Pourtant cet acte est essentiel pour bien débuter la journée,
notamment pour les enfants encore en pleine croissance. Le déjeuner permet d’alimenter les muscles et le cerveau en énergie : il
apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches quotidiennes, qu’elles soient mentales ou
physiques.
Voici une idée de déjeuner lorsque vous êtes vraiment pressés : Avant de jeter une banane trop mûre, mettez-la dans un mélangeur
avec ½ tasse (125 ml) de lait et une poignée de fraises. Vous obtiendrez une boisson fouettée rafraîchissante pour le déjeuner!
Voici une idée de déjeuner rapide à préparer qui égaiera votre assiette au déjeuner :
Demi-bagel tout garni Ingrédients :
2 bagels, coupés en deux sur la longueur
1 tasse (250 ml) de fromage Cheddar râpé
Beurre, au goût
2 pommes lavées, non pelées, et coupées en fines tranches
½ c. à thé (2 ml) de cannelle moulue
Préparation
1. Préchauffer le four à 450 °F (220 °C) et couvrir une plaque à biscuits de papier parchemin.
2. Tartiner de beurre chaque demi-bagel, puis les déposer sur la plaque à biscuits.
3. Recouvrir de fines tranches de pommes, saupoudrer de cannelle, puis garnir de fromage Cheddar râpé.
4. Faire cuire dans le four préchauffé pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et légèrement doré.

SERVICES:
QUI PEUT UTILISER LE TRANSPORT
ADAPTÉ?
Être une personne handicapée, c'est-à-dire « toute
personne ayant une déficience entraînant une
incapacité significative et persistante et qui est
sujette à rencontrer des obstacles dans
l'accomplissement d'activités courantes »;
Avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations
justifiant l'utilisation d’un service de transport
adapté. Seules les incapacités suivantes pourront
être retenues aux fins de l’admissibilité :
*Incapacité de marcher sur une distance de 400
mètres sur un terrain uni;
*Incapacité à monter une marche de 35
centimètres de hauteur avec appui ou avoir une
incapacité à descendre une marche de 35
centimètres sans appui;
*Incapacité d’effectuer la totalité d’un
déplacement en utilisant le transport en
commun régulier;
*Incapacité de s’orienter dans le temps ou dans
l’espace;
*Incapacité à maîtriser des situations ou des
comportements pouvant être préjudiciables à sa

propre sécurité ou à celle des autres;
*Incapacité à communiquer de façon verbale
ou gestuelle.
*** CES LIMITATIONS DOIVENT ÊTRE
ATTESTÉES PAR UN PROFESSIONNEL
DE LA SANTÉ.
AOÛT 2015

Avoir de l’information sur la réglementation;
Être représenté ou accompagné pour remplir formulaire de plainte;
Émettre ses commentaires et ses questions sur le service de
transport adapté;
Nous faire part de vos besoins et votre satisfaction en regard du
transport adapté.
Exemples :
- Le véhicule est-il à l’heure que vous aviez convenu avec la
répartition?
- Vous sentez-vous toujours en sécurité?
- Fauteuil bien fixé;
- Ceintures de sécurité bien bouclées;
- Respect du code routier;
- Comportement de certains usagers (gestes agressifs, etc.);
- Courtoisie du personnel;
- La durée du trajet est-elle trop longue?
- L’aide porte-à-porte est-elle adéquate?
- L’horaire du service répond-il à vos besoins?
- Et tous autres points nous permettant d’améliorer le service du
transport adapté;
Le service de transport adapté vous satisfait?
Faites-le nous savoir.
Il est également important de souligner les aspects positifs.
Nous travaillons pour que le service de transport adapté de la MRC
des Maskoutains continue à vous donner des services de qualité qui
correspondent à vos besoins. Vous pouvez nous faire part de vos
besoins et votre satisfaction en regard du transport adapté. Vos
commentaires et suggestions sont les bienvenus.
1195, St-Antoine, bureau 307 Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6
Téléphone : (450) 771-7723
Courriel : rmuta@maskatel.net
STE-MARIE-MADELEINE  18

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
ACTIVITÉS :
Bingo :

les mercredis à 13 h 30

VOYAGE D’UN JOUR LE 26 SEPTEMBRE 2015 :
Canton de Langwick, village écossais départ en autobus de l’église à 8h30. Spectacle de cornemuse et
danses écossaises en soirée (repas du midi et souper inclus)

Pour information : Micheline (450) 795-6477

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
Les réunions se tiennent le 2e mercredi du mois à la salle des Chevaliers de Colomb.
PROCHAINE REUNION :
SALON DES CREATIVITES :

Mercredi 9 septembre à 19 h 00
Samedi et dimanche 14 et 15 novembre des places sont disponibles

Il y a aussi différents ateliers donnés au cours de l’année.
Un métier est monté pour tisser des sacs avec des sacs à pain ou avec des rubans de cassettes VHS.
Un autre métier pour des couvertures sera bientôt en fonction.
Il est encore possible de prendre sa carte de membre qui vous permettra de recevoir la revue l’Actuelle et
d’avoir des rabais dans certains magasins.
Pour information : Simone : (450) 795-3539
Ginette : (450) 795-6226
Carolle : (450) 795-6531

VENTE DE LIVRES USAGÉS
26 et 27 septembre 2015
À la salle Communautaire
75, rue St-Simon (face au camping) à Sainte-Madeleine

Samedi le 26 septembre de 9 h à 18 h
Dimanche le 27 septembre de 9 h à 16 h
(Apportez vos sacs réutilisables)
AOÛT 2015
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

2

3
Collecte des
matières
organiques

Samedi

4

5

11

12

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

6

7

8

BUREAU FERME

MODIFICATION

FETE DU

DES HEURES

TRAVAIL

9

Collecte des
matières
organiques

D’OUVERTURE

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

BUREAU MUNICIPAL

13

10

14

15

16

3
VERSEMENT
TAXES

Collecte des
matières
organiques

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

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

20

21

22

23

Collecte des
matières
organiques
------------------

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

28
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

29

30

18
COLLECTE
DES GROS
REBUTS
-------------DÉCHETS

24

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

27

Collecte des
matières
recyclables

17

ÈME

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

Saint-Hyacinthe
Collecte résidus
domestiques
dangereux
St-Jude (AM) 19
Acton-Vale (PM)
Collecte résidus
domestiques
dangereux

25

26

Collecte des
matières
recyclables

Résidus domestiques dangereux : Engrais et
pesticides, essence et huiles usagées, médicaments,
peintures, piles, poisons, aérosols, solvants,
batteries d’automobile, bonbonnes de propane,
ampoules fluocompactes, etc.

BIBLIOTHÈQUE
1040 A, rue St-Simon (sous-sol de la Caisse Desjardins) Sainte-Madeleine
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 18h30 à 20h30
Mercredi :
18h30 à 20h30
Samedi :
10h00 à 12h00
Téléphone : (450) 795-3959
Télécopieur : (450) 795-3736
Courriel : madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bureau municipal :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel:
Site internet :
Heures d’ouverture :
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3541, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
(450) 795-6272
(450) 795-3180
info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
www.sainte-marie-madeleine.ca
NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE
lundi au jeudi de 8h30 à 12h - 13h à 16h30 entrera en vigueur dès le 8 septembre
vendredi de 8h30 à 12h
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