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Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 2 novembre 2015 à 20 h 00

Le bureau sera fermé mercredi le 11 novembre, pour le Jour du Souvenir
AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur du règlement numéro 15-433, amendant le règlement numéro 09-370 intitulé,
règlement de zonage, afin de modifier les usages autorisés dans la zone 205.
AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 14 septembre 2015, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :


Règlement numéro 15-433, amendant le règlement numéro 09-370 intitulé, règlement de zonage, afin
de modifier les usages autorisés dans la zone 205.

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard du
règlement le 24 septembre 2015.
Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC, soit le 24
septembre 2015, et est disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 3541, boulevard Laurier
à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d'ouverture où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine ce 28e jour du mois de septembre 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 2 novembre 2015, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation
mineure # DM-2015-07 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Rénovation Gilles Laplante 3485 Montée du 4e rang situé
sur le lot 2 366 302.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la subdivision du lot 2 366 302 en deux, ce qui
entrainerait la création 2 lots dérogatoires au niveau de leurs dimensions.

La situation projetée ne respecte pas le règlement de lotissement 09-371, article 5.3 quant aux aspects
suivants :



Le lot projeté 2 366 302 pti1 aura une superficie de 1 093,0m2 et une largeur de 22,60m, les normes en
vigueur étant de 1 500m2 au niveau de la superficie et 25m au niveau de la largeur;
Le lot projeté 2 366 302 pti2 aura une superficie de 1 239,3m2, la norme en vigueur est de 1 500m2.

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 8 octobre 2015.
Ginette Daigle
Secrétaire-trésorière

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 2 novembre 2015, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation
mineure # DM-2015-08 :
2. Demande de dérogation mineure présentée par Linda Cloutier 1760 boulevard Rodrigue situé sur le lot
2 366 485.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise à régulariser une situation dérogatoire existante au
niveau de l’implantation de la maison (marge latérale) et au niveau de l’implantation du cabanon (marge
arrière).

La situation existante ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.4.1 et à la grille des
usages et des normes de la zone 102 quant aux aspects suivants :



La marge de recul latérale de la maison est de 1,92m au lieu du 2m prescrit pour la zone 102. La dérogation
est de 8cm.
La marge de recul arrière du cabanon est de 0,9m au lieu du 1m prescrit. La dérogation est de 10cm.

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 15 octobre 2015.
Ginette Daigle
Secrétaire-trésorière
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE,
QUI A EU LIEU LE 5 OCTOBRE 2015 AU LIEU HABITUEL DES
SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINT-JEANBAPTISTE, À 20 H 00
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Patrice
Barbot, Chantal Bernatchez, Lise Cadieux, Gilles Carpentier, JeanGuy Chassé, Daniel Choquette.
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire,
Simon Lacombe.
Madame Ginette Daigle, directrice générale, était également
présente.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 14
septembre 2015
Adoption du rapport des correspondances

4.
5.

Législation

5.1. Adoption du second projet de règlement 15-435 Modification de la distance de l’aire de stationnement zone 110 et modification de la marge de recul – zone
102
5.2. Adoption du règlement 15-437 modifiant le règlement
04/305 relatif à la création d’un comité consultatif
d’urbanisme – Droit de veto du maire
5.3. Requête en cessation d’usage - 2010 rue du Ruisseau
(point reporté)
5.4. Avis de motion – G200 – Article 40.2 « terrain construit »
5.5. Nuisances et abris temporaires - 3333 rue des Ormes
(point reporté)
5.6. Avis de motion – modifiant le règlement 10-377 régissant
les assemblées publiques du conseil municipal (point
ajouté)
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

Administration et finances
Dépôt du rapport budgétaire au 30 septembre 2015
Approbation des comptes à payer
Mandat – exercice de récupération TPS-TVQ (fiscaliste)
Documentation pour la réunion de conseil (point ajouté)
Sécurité publique – Service des incendies

7.1. Autorisation de participation à la formation « Coaching
situationnel » Région 6
7.2. Autorisation formation « Officier II »
7.3. Installation de 13 bornes fontaines et de 5 vannes d’arrêt
– Domaine du Lac Huron
7.4. Autorisation formation MDO et autosauvetage
8.

Transport routier – Voirie municipale

8.1. Réparation rang Nord-Ouest
8.2. Fossé problématique – rue Demers (point retiré)
8.3. Bris de conduite d’eau – coin des Ormes et Rodrigue
(point ajouté)
9.

Aqueduc – Égouts – 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. Achat et installation d’un débitmètre
OCTOBRE 2015

9.3. Participation au symposium sur la gestion de l’eau
9.4. Conformité des installations septiques dans la
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine (point ajouté)
10.

Urbanisme

10.1. Dépôt du rapport des permis septembre 2015
11.

Loisirs – Culture - Organismes

11.1. Informations et rencontre pour l’administration et la
gestion des loisirs – Droit de veto du maire
12.

Autres

12.1. Ajout d’un item VARIA à l’ordre du jour des sessions
(point ajouté)
13.

Dépôt de documents

13.1. RIAM (CE) procès-verbal du 2 septembre 2015
13.2. Rôle évaluation 2016
14.
Période de questions
15.
Levée de la session
1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIEMADELEINE À 20H00.
2015-10-208
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 Daniel Choquette, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
En ajoutant les points suivants :
5.6 Avis de motion – modifiant le règlement 10-377
régissant les assemblées publiques du conseil municipal
6.4 Documentation pour la réunion de conseil
8.3 Bris de conduite d’eau – coin des Ormes et Rodrigue
9.4
Conformité des installations septiques dans la
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine
12.1 Ajout d’un item VARIA à l’ordre du jour des sessions
En reportant les points suivants :
5.3 Requête en cessation d’usage - 2010 rue du Ruisseau
5.5 Nuisances et abris temporaires – 3333 rue des Ormes
9.1 Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur le rang
Nord-Ouest entre la route 116 et la rue des Ostriers
En retirant le point suivant :
8.2 Fossé problématique – rue Demers
2015-10-209
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION
ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire du 14
septembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent
fidèle et sans erreur;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 14 septembre
2015 soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale et
secrétaire-trésorière.
2015-10-210
4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er
septembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie
des correspondances et que la directrice générale et secrétairetrésorière a fourni les documents et explications
supplémentaires à la satisfaction de ceux-ci;
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 septembre
soient déposées aux archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives
du conseil.
5.

LÉGISLATION

2015-10-211
5.1 RÈGLEMENT NUMÉRO 15-435 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 09-370 INTITULÉ RÈGLEMENT DE
ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LA MARGE DE RECUL
AVANT PRESCRITE DANS LA ZONE 102 ET LA DISTANCE
MINIMALE D'UNE ALLÉE D'ACCÈS D'UNE LIMITE DE
PROPRIÉTÉ DANS LA ZONE 110 – ADOPTION DU SECOND
PROJET
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par
monsieur Daniel Choquette lors d’une séance de conseil du 14
septembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été
adopté lors de cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de consultation a
eu lieu ce 5 octobre 2015 à 19h45;
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 le conseil municipal veut modifier la
marge de recul avant des bâtiments principaux existants de la
zone 102;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier la
distance minimale d'une allée d'accès d'une limite de propriété
dans la zone 110;
CONSIDÉRANT les recommandations positives du comité
consultatif d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra 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 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 15-435,
modifiant le règlement no. 09-370 intitulé, RÈGLEMENT
DE ZONAGE, afin de modifier la marge de recul avant des
bâtiments principaux existants de la zone 102 et de
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2.

modifier la distance minimale d'une allée d'accès d'une
limite de propriété dans la zone 110.
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, qui fait l’objet de
l’annexe A du règlement de zonage 09-370, est modifiée
comme suit :
a) Dans la colonne de la zone numéro 102, vis-à-vis la
ligne marge de recul avant min. (m) en modifiant le
chiffre 6 par le chiffre 5.
4. L'article 16.5.3 du règlement de zonage 09-370, est abrogé
et remplacé par l'article suivant :
16.5.3 Bande aménagée le long d’une aire de stationnement
et d’une allée d’accès
Toute allée d’accès et toute aire de stationnement doit être
aménagée en conservant une distance minimale de 0,6 mètre
de toute ligne de propriété. Cette bande minimale de 0,6 mètre
doit être gazonnée ou faire l’objet de plantations ornementales
(arbustes, fleurs).
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.
______________________________________

Simon Lacombe
maire

_____________________________________

Ginette Daigle
directrice générale

2015-10-212
5.2 RÈGLEMENT 15-437 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 04/305
RELATIF À LA CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé au
conseil municipal, il y aura dispense de lecture;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par
monsieur Gilles Carpentier lors de la séance du 14 septembre
2015;
CONSIDÉRANT le désir d’ajouter un membre du conseil au
sein du comité consultatif d’urbanisme;
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Chassé, appuyé par
monsieur Gilles Carpentier,
De modifier l’article 3.5 du règlement 04/305
« Composition »
Le comité consultatif est composé de trois (3) membres du
conseil municipal et d’un membre choisi parmi les résidents
de la municipalité. Les membres sont nommés par
résolution du conseil.
Le fonctionnaire désigné responsable de l’application des
règlements d’urbanisme est membre d’office mais n’a pas le
droit de vote. En son absence, le directeur général ou le
greffier peut siéger au comité à titre d’officier représentant la
municipalité. Ce dernier n’a pas le droit de vote.
On demande le vote sur la proposition :
Pour : Gilles Carpentier
Contre : Patrice Barbot
Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Jean-Guy Chassé
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Le résultat du vote : 4 pour, 2 contre, la résolution est donc
acceptée.
LE MAIRE EXERCE SON DROIT DE VÉTO SUR CETTE
RÉSOLUTION EN DATE DU 13 OCTOBRE 2015, TEL QUE
DÉFINI À L’ARTICLE 142 DU CODE MUNICIPAL
5.3 REQUÊTE EN CESSATION D’USAGE – 2210 RUE DU
RUISSEAU
Point reporté
2015-10-213
5.4 AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOPTION DU
RÈGLEMENT 15-438 MODIFIANT LE RÈGLEMENT G200
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ARTICLE
40.2 « NUISANCE – HAUTEUR DU GAZON OU DE
L’HERBE »
Avis de motion est donné par monsieur Patrice Barbot, qu'il
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du
conseil, le règlement numéro 15-438 modifiant le règlement
G200 Applicable par la Sûreté du Québec – Article 40.2
« nuisance – hauteur du gazon ou de l’herbe ».
IL est interdit à tout propriétaire d’un terrain vacant, autre
qu’un champ cultivé ou en pâturage, ou/et d’un terrain
construit, d’y laisser pousser du gazon ou de l’herbe à
une hauteur de plus de 20 cm.
5.5 NUISANCES ET ABRIS TEMPORAIRES – 3333 RUE DES
ORMES
Point reporté
2015-10-214
5.6 AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOPTION DU
RÈGLEMENT 15-439 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 10-377
RÉGISSANT LES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Avis de motion est donné par monsieur Patrice Barbot, qu'il
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du
conseil, le règlement numéro 15-439 modifiant le règlement 10377 – Chapitre VII Articles 59 et 60 « période de questions
orales par le public ».
6.

ADMINISTRATION ET FINANCES

6.1 DÉPÔT DU
SEPTEMBRE 2015

RAPPORT

BUDGÉTAIRE

AU

30

La directrice générale et secrétaire-trésorière remet aux
membres du conseil le rapport budgétaire du fond
d’administration au 30 septembre 2015.
2015-10-215
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 secrétairetrésorière 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;
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D’approuver les salaires payés au montant de 27 186.70$, les
comptes payés par chèques au montant de 23 659.02$, les
comptes payés par paiements préautorisés de 27 131.37$ et
autorise le paiement des comptes à payer au montant de
251 045.47$, le tout avec dispense de lecture.
2015-10-216
6.3 MANDAT - EXERCICE DE RÉCUPÉRATION TPS-TVQ
CONSIDÉRANT l’offre de Éthier avocats, fiscaliste, au fait qu’il
serait possible de récupérer des sommes additionnelles en
matière de TPS-TVQ;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE mandater cette firme afin d’analyser la possibilité de
recouvrer certaines sommes pour la municipalité de SainteMarie-Madeleine;
QUE la directrice générale signe l’entente pour et au nom de la
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine.
2015-10-217
6.4 DOCUMENTATION POUR LA RÉUNION DE CONSEIL
CONSIDÉRANT QUE le caucus préparatoire à la séance de
conseil a lieu plus ou moins 10 jours avant la réunion publique;
CONSIDÉRANT QUE des modifications et de nouvelles
résolutions peuvent être apportées;
CONSIDÉRANT QUE la plus grande transparence est
nécessaire aux élus afin qu’ils puissent prendre les bonnes
décisions;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Jean-Guy Chassé,
QUE la copie finale de l’ordre du jour démontrant tous les points
et toutes les informations nécessaires pour pouvoir se
prononcer, soit envoyée aux conseillers au plus tard le jeudi
avant la réunion publique.
On demande le vote sur la proposition :
Pour : Gilles Carpentier
Contre : Patrice Barbot
Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Simon Lacombe
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote : 4 pour, 3 contre, la résolution est donc
acceptée.
7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES

2015-10-218
7.1 AUTORISATION DE PARTICIPATION À LA FORMATION
« COACHING SITUATIONNEL » RÉGION 6
CONSIDÉRANT le besoin d’améliorer la qualité et l’efficacité du
leadership;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser la participation du directeur incendies et du
directeur-adjoint à la formation « Coaching situationnel » le 26
novembre prochain au coût total de 225,00$ plus taxes, repas
et déplacement en sus et affecter la dépense au compte 02220-00-454-00 (Formation)
2015-10-219
7.2 AUTORISATION DE FORMATION « OFFICIER II »
CONSIDÉRANT le besoin d’appuyer la formation applicable à
différentes tâches destinées au directeur incendies;
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IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser la participation du directeur incendies à cette
formation « Officier II» au coût de 453.00$ plus taxes, heures
de formation à 50% du salaire, lunch (7$) et déplacement en
sus et affecter la dépense au compte 02-220-00-454-00
(Formation) et 02-220-00-141-54 (Formation)
2015-10-220
7.3 INSTALLATION DE 13 BORNES FONTAINES ET DE 5
VANNES D’ARRÊT – DOMAINE DU LAC HURON
CONSIDÉRANT le besoin de sécuriser les citoyens du secteur;
CONSIDÉRANT la résolution 2015-08-166 qui autorisait l’étude
du dossier;
CONSIDÉRANT l’offre de Génipur pour un coût approximatif de
161 000$
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Daniel Choquette,
D’autoriser l’installation de 13 bornes fontaines et 5 vannes
d’arrêt au Domaine du Lac Huron;
QUE la directrice générale signe pour et au nom de la
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine tous les documents se
rapportant au dossier;
QUE cette dépense soit affectée au poste 02-413-00-521
(Réseau aqueduc-réfection) et les fonds provenant du 59-11010 (surplus accumulé non-affecté).
CONTRE-PROPOSITION
CONSIDÉRANT QUE l’installation des bornes fontaines vers le
15 décembre coûtera environ 16% de plus;
CONSIDÉRANT QUE la qualité de vie des contribuables sera
affectée par les interruptions d’eau, le gel, les terrains
détrempés, la neige;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez,
QUE la municipalité demande les soumissions au début 2016 et
d’effectuer les travaux en mai prochain.
On demande le vote sur la contre-proposition :
Pour : Patrice Barbot
Contre : Gilles Carpentier
Chantal Bernatchez
Daniel Choquette
Simon Lacombe
Lise Cadieux
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote : 4 contre, 3 pour, la contre-résolution est
donc rejetée.
On demande le vote sur la proposition :
Pour : Gilles Carpentier
Contre : Patrice Barbot
Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Simon Lacombe
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote : 4 pour, 3 contre, la résolution est donc
acceptée.
2015-10-221
7.4 AUTORISATION DE FORMATION « MATIÈRES
DANGEREUSES ET AUTOSAUVETAGE »
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d’un service de sécurité incendies municipal
prévoit les exigences de formation pour les pompiers afin
d’assurer une qualification professionnelle minimale;
CONSIDÉRANT QUE la formation pour les pompiers du service
de sécurité incendies « volet 2 » est requis et que 13 pompiers
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sont inscrits en formation « Matières dangereuses et 16
pompiers sont inscrits en formation « Autosauvetage »;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’autoriser ces formations au coût total de 14 980.00$ taxes en
sus, desquelles nous aurons approximativement un
remboursement de 7 145.00$ du Ministère de la Sécurité
Publique.
8.

TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE

2015-10-222
8.1 RÉPARATION DU PONCEAU – RANG NORD-OUEST
CONSIDÉRANT l’affaissement de la chaussée sur le rang
Nord-Ouest;
CONSIDÉRANT QUE des travaux correctifs sont requis;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par
monsieur Daniel Choquette, 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 le rang Nord-Ouest.
8.2 FOSSÉ PROBLÉMATIQUE – RUE DEMERS
Point retiré
2015-10-223
8.3 BRIS DE CONDUITE D’EAU – COIN DES ORMES ET
RODRIGUE
CONSIDÉRANT QUE le 22 juillet dernier, le bris d’une conduite
d’eau coin des Ormes et Rodrigue a nécessité l’ouverture de la
rue et de l’emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE l’emprise de la rue des Ormes est restée
depuis ce temps en chantier;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a le pouvoir de
prendre une décision par elle-même;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale préférerait une
décision politique qui l’obligerait à procéder dans le dossier;
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Chassé, appuyé par
monsieur Gilles Carpentier,
QUE le conseil demande à la directrice générale comme
responsable de la gestion de la municipalité de voir à ce que
l’emprise de la rue soit refaite immédiatement selon les
standards de la municipalité.
On demande le vote sur la proposition :
Pour : Gilles Carpentier
Contre : Patrice Barbot
Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Simon Lacombe
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote : 4 pour, 3 contre, la résolution est donc
acceptée.
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
2015-10-224
9.2 ACHAT ET INSTALLATION D’UN DÉBITMÈTRE
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CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales,
Régions et Occupation du territoire oblige l’installation d’un
enregistreur de données;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’autoriser l’achat d’un débitmètre d’une valeur approximative
de 10 000$ et affecter la dépense au compte 02-413-00-521
« Réseau aqueduc – Réfection »
2015-10-225
9.3 PARTICIPATION AU SYMPOSIUM SUR LA GESTION DE
L’EAU
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de SteMarie-Madeleine encourage le développement ainsi que la
formation continue de ses employés relativement à leurs
tâches;
CONSIDÉRANT le symposium sur la gestion de l’eau;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’autoriser monsieur René Martin à participer à ce symposium
les 11 et 12 novembre 2015, au coût de 685,00$ plus taxes, à
Rivière-du-Loup et d’autoriser le remboursement des frais
d’hébergement pour deux (2) nuits, le déplacement et de repas
qui ne sont pas inclus, sur présentation des pièces justificatives
et selon la réglementation en vigueur.
QUE les sommes nécessaires pour donner application à la
présente résolution soient disponibles à même les postes
budgétaires 02-320-00-310 et 02-412-00-454.
2015-10-226
9.4 CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-MADELEINE
CONSIDÉRANT QUE, dans une grande partie de la
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, les citoyens ont
recours à des installations septiques;
CONSIDÉRANT QU’il n’existe pas de registre démontrant l’état
de la situation;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Gilles Carpentier,
De mandater la directrice générale à concevoir l’élaboration
d’un projet en sortant toutes les étapes à suivre, les méthodes
déjà utilisées dans le domaine et de soumettre un plan de
travail pour la mise en place de ce projet et ce, pour la
prochaine réunion du conseil municipal du mois de novembre
2015.
On demande le vote sur la proposition :
Pour : Gilles Carpentier
Contre : Patrice Barbot
Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Simon Lacombe
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote : 4 pour, 3 contre, la résolution est donc
acceptée.
10.

URBANISME

10.1 RAPPORT DES PERMIS
SEPTEMBRE 2015 - DÉPÔT

NOTE :
OCTOBRE 2015

ET

CERTIFICATS

Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l’inspecteur
en bâtiment pour le mois de septembre 2015.
11.

LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES

2015-10-227
11.1
INFORMATION
ET
RENCONTRE
L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DES LOISIRS

POUR

CONSIDÉRANT les besoins des jeunes et des moins jeunes
pour les loisirs dans la municipalité;
CONSIDÉRANT la grandeur du territoire pour y accéder,
nécessitant de multiples déplacements pour les parents ou
autres;
CONSIDÉRANT la charge économique pour la paroisse;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Lise Cadieux,
De mandater monsieur Jean-Guy Chassé et monsieur Gilles
Carpentier pour entreprendre des démarches avec les
responsables de la municipalité de Sainte-Madeleine pour
étudier la possibilité de réunir les deux (2) services de loisir
dans le but de donner le maximum de service pour les citoyens
pour un coût équivalent ou moindre.
On demande le vote sur la proposition :
Pour : Gilles Carpentier
Contre : Patrice Barbot
Daniel Choquette
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote : 4 pour, 2 contre, la résolution est donc
acceptée.
LE MAIRE EXERCE SON DROIT DE VÉTO SUR CETTE
RÉSOLUTION EN DATE DU 13 OCTOBRE 2015, TEL QUE
DÉFINI À L’ARTICLE 142 DU CODE MUNICIPAL
12.

AUTRES

2015-10-228
12.1 VARIA
CONSIDÉRANT les imprévus dans la rédaction des ordres du
jour;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’ajouter dans le futur à la fin de l’ordre du jour, un point
VARIA.
13.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

13.1 RIAM (CE) Procès-verbal du 2 septembre 2015
13.2 Rôle d’évaluation 2016
14. Période de question
15. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Patrice
Barbot, appuyé par monsieur Daniel Choquette, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents de lever cette session à
21h45.
______________________________________

Simon Lacombe
maire

_____________________________________

Ginette Daigle
directrice générale

VEUILLEZ NOTER QUE CE PROCÈS-VERBAL SERA APPROUVÉ LORS DE LA SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2015
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DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS SEPTEMBRE 2015
9193-6872 Quebec Inc.
Alimentation Ste-Madeleine Inc
Andre Paris Inc
Areo-Feu Ltee
Baril Ford St-Hyacinthe
Beauregard Equipement 2005 Inc.
Bionest technologies inc.
Cadieux Lise
Carpentier Gilles
Carriere Mont-St-Hilaire Inc.
Centre de rénovation A.L. Inc.
Centre de Services Partagés du Québec
Centre du Travailleur F.H.
Choquette Daniel
Compteurs Lecomte Ltée
Consultants AEM
Consultation Infomatrix
Daigle Ginette
Delcom Solutions D'affaires
Despots Jean-Yves
Dion Dany
Electromécano
Fournitures de Bureau Denis
Garand René
Gestim Inc.

45,99 $
59,11 $
482,90 $
2 731,38 $
417,36 $
7 536,61 $
265,32 $
663,48 $
595,43 $
3 929,50 $
132,22 $
165,31 $
404,30 $
960,99 $
422,19 $
164,07 $
413,91 $
5 541,20 $
524,04 $
7,00 $
7,00 $
1 158,95 $
623,93 $
7,00 $
3 673,05 $

Guèvremont David-Olivier
7,00 $
Jodoin Charles
7,00 $
Lacharité Francis
82,53 $
Lacombe Simon
917,06 $
Laferte et Letendre Inc.
2 415,11 $
Lignes Maska / 9254-8783 Québec Inc.
3 775,15 $
Messier Gaétan
515,97 $
Mini-moteurs S. Charron
329,29 $
Outillage Placide Mathieu Inc.
132,45 $
Pavages Maska Inc
161 061,99 $
Petite Caisse
88,90 $
Pro Drain 1972 Enr.
1 724,63 $
R.I.E.V.R.
9 585,39 $
Real Huot Inc.
717,52 $
REGIE de L'A.I.B.R.
2 480,97 $
Régie interm. Acton & Maskoutains
12 536,40 $
Services Environnementaux Richelieu
98,02 $
Sécurité Maska Inc.
111,34 $
Touchette Éric
547,31 $
Vallières Asphalte Inc.
5 677,12 $
Ville de Beloeil
11 770,00 $
Ville de Saint-Hyacinthe
3 314,93 $
Ville de Saint-Hyacinthe
2 217,15 $

TOTAL :

251 045,47 $

STATIONNEMENT HIVERNAL
«Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 0h00 (minuit) et 7h00,
du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
(Extrait du règlement RM330, art 6)»

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION
POUR LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y
compris la structure, doit être démantelé.
a)

Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;

b)

L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;

c)
L'abri doit être situé à au moins 2,5 mètres de l’emprise de la voie de circulation s’il n’y a pas de
distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci. L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de
toute autre ligne de propriété;
d)

L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement;

e)

Un maximum de deux abris d’auto temporaires par terrain est autorisé.
(Extrait du règlement de zonage, art. 8.1)

OCTOBRE 2015
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D’UN DOUX FEU DE FOYER À L’EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ !

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire sensibiliser les citoyens à la bonne disposition
des cendres afin d’éviter des incendies. Ces dernières années, sur notre territoire, l’une des principales causes
d’incendie résidentiel a été le dépôt de cendres chaudes dans des bacs à ordures. Le nombre de ces feux
augmente pendant la période des fêtes.
Ces drames peuvent être évités par des gestes simples :
- Déposez les cendres dans un contenant métallique à l’épreuve du feu, à fond surélevé, étant muni
d’un couvercle.
- Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière combustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de
la maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clôture, etc.
- Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra
sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons.
Il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les cendres ne représentent plus aucun
danger. Il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement puisque même une petite
chaleur est le signe que les cendres peuvent encore causer un incendie.
Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées dans le bac brun ou dans le bac gris destinés à
la collecte des déchets. Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, tant à l’intérieur du bac
que dans le camion de collecte. Les cendres entièrement refroidies pourront être déposées directement sur le
terrain ou vis-à-vis du jardin et idéalement, seront recouvertes de neige afin de réduire les risques d’incendie.
Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au (450) 774-2350 ou votre municipalité.

LA MRC DES MASKOUTAINS INVITE LES CITOYENS À
POURSUIVRE LEURS EFFORTS
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tient du 17 au 25 octobre, la MRC
des Maskoutains encourage les résidents de son territoire à poursuivre leurs efforts pour réduire la quantité
de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement.
Au quotidien, nos gestes et nos choix ont un impact important sur la quantité de déchets que nous
produisons. Il est utile de se rappeler quelques alternatives écologiques issues du concept des 3RV-E qui
permettent de réduire considérablement l’élimination de matières résiduelles, soit la réduction à la source, la
réutilisation ou le réemploi, le recyclage et la valorisation.
Le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains (PGMR), adopté
par le conseil de la MRC en juin, a reçu l’aval du ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, il y a quelques semaines. Dans une
lettre adressée à la MRC, le ministre mentionnait « l’excellente qualité du projet de PGMR » de la MRC tout
en soulignant que les objectifs régionaux du Plan d’action 2011-2015 avaient été dépassés.
Les efforts de chaque citoyen comptent dans la balance et font en sorte que nos objectifs de réduction sont
dépassés, mais il est encore possible de faire mieux, notamment par un meilleur tri des matières recyclables
ou compostables et par la gestion sécuritaire de nos résidus dangereux.
Le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains est en ligne sur le
site Internet de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. On y trouve également toute
l’information pertinente sur la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC.
OCTOBRE 2015
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UN SURPLUS DE FEUILLES… PAS DE PROBLÈME !

Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt tapisser nos terrains, nous
annonçant le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire
rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la tonte de la pelouse pour disposer
des feuilles, il est possible de bénéficier d’une alternative simple et respectueuse de l’environnement. Il
suffit de placer les feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes de carton, des poubelles
rondes traditionnelles ou dans le bac gris dûment identifié et ne contenant que des matières organiques et
de laisser le tout en bordure de la rue, la journée de collecte des matières organiques, avant 7 heures. Ces
matières seront ainsi ramassées et valorisées en compost, plutôt que d’être dirigées, à grands coûts, vers un
lieu d’enfouissement.
Les feuilles ne doivent, pour aucune considération, être laissées dans des sacs de plastiques en bordure
du chemin lors de la collecte des matières résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les
sacs de plastique portant la mention compostable ou biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la
collecte des matières organiques, ceux-ci n’étant pas admissibles au site de compostage. De plus, le bac
vert de matières recyclables ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques
puisque celui-ci ne sera pas ramassé à cette fin.
La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de
récupération et à continuer de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de
contamination inférieur à 1 % lors de la collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une différence pour
notre environnement.
Réjean Pion
Directeur général
Téléphone : (450) 774-2350
Courriel : riam@ntic.qc.ca

OCTOBRE 2015
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LES SCOUTS VOUS INVITENT À VENIR À LEUR BRUNCH ANNUEL
DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE
Groupe Scout 4e l'Avenir inc

Le dimanche 29 novembre 2015 de 9h à
12h au local des Chevaliers de Colomb de
Ste-Madeleine.

$$ Coût : 9$ pour les adultes, 4 $ enfant de 4 à
11 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. $$

Nous ramassons les canettes et les
bouteilles en tout temps et pour se faire
laisser un message sur la boite vocale au
numéro 450-262-1042. Pour des inscriptions
ou des questions, veuillez nous contacter à
ce même numéro.

Un gros MERCI à tous ceux qui ont encouragé
les Scouts en achetant un calendrier. Prendre
note qu’il nous en reste encore à vendre au
coût de 5$

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ

Ensemble, agissons
Du 1er au 7 novembre 2015
La Semaine de la prévention de la criminalité a pour objectif de sensibiliser la population
québécoise aux pratiques et aux enjeux de la prévention de la criminalité. Elle se déroule
chaque année du dimanche au samedi la première semaine de novembre.
La Semaine de la prévention de la criminalité vise plusieurs objectifs :
• Sensibiliser la population à l’importance de la prévention;
• Inciter la population à y participer pour en assurer le succès;
• Encourager les nombreux partenaires des réseaux municipaux, communautaires, policiers, scolaires, de la
santé et des services sociaux, de l’entreprise privée ainsi que du secteur de la recherche, à agir pour
maintenir ou ramener un climat de sécurité pleine et entière dans leur environnement respectif;
• Favoriser l’organisation d’activités captivantes pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par la
prévention de la criminalité.
Dans le cadre de cette semaine, mais également pour tout le mois de novembre, diverses activités de
communication et de prévention auront lieu sur le territoire de la MRC des Maskoutains en lien avec ces
objectifs. Ces actions seront réalisées sous forme d’activités de sensibilisation, de kiosques, de conférences
thématiques ou de visites ciblées auprès d’une clientèle vulnérable

OCTOBRE 2015
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O.T.J. DESNOYERS INC.
(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE)

ACTIVITÉ D’HALLOWEEN
À SAINTE-MARIE-MADELEINE

LE SAMEDI, 31 OCTOBRE 2015
ON VOUS INVITE À LA PRUDENCE LORS
DE VOS DÉPLACEMENTS DURANT CETTE SOIRÉE.

Le labyrinthe de la peur
De 16 h à 20 h
Seuls les braves pourront traverser les couloirs du labyrinthe.
Pourront-ils en sortir? Mouhahaha!
Friandises offertes aux enfants
Parc Choquette, 625 rue Piette, Sainte-Marie-Madeleine (Douville)
Lynda Michaud, Directrice des loisirs
O.T.J. Desnoyers inc.
Courriel loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Tél.: (450) 278-1155
Site internet: otjdesnoyers.com/

OCTOBRE 2015
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O.T.J. DESNOYERS INC.
(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE)

ON FÊTE NOËL
À SAINTE-MARIE-MADELEINE

LE DIMANCHE, 13 DÉCEMBRE
14 h à 17 h
Viens rencontrer le PÈRE NOËL qui t’attendra à la Cabane à Tétreault au 3355,
Boul. Laurier à Sainte-Marie-Madeleine

Horaire de l’après-midi
14 h
14 h 15
15 h
16 h 30
17 h

Arrivée des participants
Spectacle de Noël
Arriver du Père Noël et distribution des cadeaux
Départ du Père Noël
Départ pour tous

Les inscriptions OBLIGATOIRES avant le 20 novembre 16 h par courriel au loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca ou par la poste

au 3541 boul. Laurier Ste-Marie-Madeleine, J0H1S0

Coupon d’inscription
Nom des enfants

Âge

Sexe

1-___________________________

_____

_____

2-___________________________

_____

_____

3-___________________________

_____

_____

4-___________________________

_____

_____

Nom du ou des parents responsable qui sera présent au dépouillement : ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________

Lynda Michaud, Directrice des loisirs
O.T.J. Desnoyers inc. Courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Tél.: (450) 278-1155
Site internet: otjdesnoyers.com/

OCTOBRE 2015
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UN SECOND SPECTACLE DE JAZZ
AU PROFIT DU TRAIT D’UNION MONTEREGIEN
Rien à faire samedi soir, le 7 novembre prochain ? Venez jazzer votre vie au profit du Trait d’Union
Montérégien ! Pour une deuxième année consécutive, le Alley Jazz Band enflammera le Zaricot avec un
spectacle de jazz au profit de l’organisme. Un rendez-vous pour les amateurs de jazz en soutien à un organisme
qui a grandement besoin de votre appui !
Le groupe, que certains ont déjà eu la chance d’apprécier lors de la Nuit des sans-abri à l’automne 2014, vous offrira
une solide prestation, revisitant des classiques du répertoire jazz avec quelques emprunts au soul, au funk et au blues.
Ce Stage band s’est produit deux fois au célèbre Festival International de Jazz de Montréal. Il a remporté l’or au
JazzFest des jeunes du Québec en 2011 et en 2013 ainsi que l’argent au MusicFest du Canada à Vancouver en 2011.
L’an passé, l’événement a rapporté 1665$ à l’organisme; une somme intéressante quoique bien modeste si on prend en
compte les besoins réels de l’organisme. « Si nous voulons survivre et continuer d’offrir nos services, il devient
incontournable pour les organismes communautaires de trouver d’autres sources de financement », affirme Sylvie
Tétreault, coordonnatrice de l’organisme. «La population étant vieillissante et les problèmes d’ordre psychologique
(anxiété, dépression) étant toujours présents faute de politiques de prévention efficaces, nous recevons chaque année
de nombreuses demandes auxquelles nous devons répondre avec moins de ressources qu’auparavant ! », admet-elle.
En effet, même si l’organisme fait face à un nombre constant de personnes à évaluer, accompagné, soutenir, jumeler,
le financement de l’organisme, provenant en grande majorité du Ministère de la santé et des services sociaux, couvre à
peine l’indexation au coût de la vie. « À tenter de faire toujours faire plus avec moins, on finit inévitablement par
devoir couper quelque part », affirme-t-elle. « Et ce sont les personnes les plus vulnérables, celles qui n’ont pas les
moyens d’obtenir un service du privé par manque de moyens qui sont une fois de plus pénalisées. »
Le gouvernement en place n’ayant pas réitéré la promesse du gouvernement précédent de rehausser le financement des
organismes communautaires - promesse qui avait été faite suite à de nombreuses démarches des groupes
communautaires visant une plus grande reconnaissance et un plus grand financement de leurs activités - le Trait
d’Union Montérégien, pour continuer de maintenir ses services, se voit forcé de limiter ses autres activités et de
prioriser le soutien au jumelage, par exemple, au soutien des personnes en attente. Devant aussi limiter ses actions de
promotion et la sensibilisation faute de moyens, l’organisme maskoutain, comme plusieurs autres, se retrouve dans une
sorte de cul-de-sac : pour recruter des bénévoles, l’organisme doit se faire connaître de la population, ce qui se révèle
difficile sans ressources humaines et financières suffisantes pour y parvenir.
«Avec plus de ressources, nous pourrions travailler davantage en amont du problème de l’isolement des personnes
vivant des difficultés d’ordre émotionnel », renchérit Mme Tétreault. «Oui, il nous faut offrir aux personnes un service
leur permettant de briser leur isolement, mais il faut travailler à faire changer les mentalités afin que les personnes qui
vivent des difficultés soient moins stigmatisées en raison de leur condition. », ajoute-t-elle. Alors qu’une personne sur
cinq risque de vivre un problème de santé mentale au cours de sa vie au Québec, il devient primordial, comme société,
de changer notre vision afin de favoriser l’intégration des personnes fragilisées et d’éviter ainsi qu’elles s’enlisent dans
le cercle vicieux de l’exclusion sociale, de la pauvreté chronique et de l’isolement.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer le 7 novembre prochain au Zaricot, à 20h ! Les billets sont en vente au
coût de 15$ en pré-vente au Zaricot (450 774-2383) et au Trait d’Union Montérégien (17$ à la porte le soir même).
Pour plus d’information sur l’organisme, pour devenir bénévole ou pour faire un don, vous pouvez contactez l’équipe
au 450 223-1252 ou visitez le www.tumparraine.org. 1h par semaine peut faire la différence dans la vie d’une
personne : contactez le Trait d’Union Montérégien.

Le Trait d’Union Montérégien est un organisme de parrainage œuvrant auprès de
personnes vivant avec un problème de santé mentale, de la détresse émotionnelle et
des aînés vivant de l’isolement.
Pour information ou pour devenir bénévole : (450) 223-1252.
OCTOBRE 2015
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DÉJOUER SES OBSTACLES, S’ENGAGER DANS L’ACTION!

Prendre en main sa destinée, voici l’objectif de la semaine québécoise de l’orientation qui se déroule cette année du 1er
au 7 novembre. Dans le cadre de cette semaine, nous vous invitons à Déjouer vos obstacles et à vous engager dans
l’action! En effet, nous constatons souvent que chacun a en tête un projet plus ou moins précis (ce n’est donc pas
l’orientation qui pose problème), mais se retrouve aux prises avec des obstacles qui entravent l’atteinte de ce rêve.
Voici donc quelques réflexions sur les obstacles qui rendent parfois la démarche d’orientation ardue.
La peur de se tromper
Peur de faire le mauvais choix; peur de perdre du temps; besoin de tout connaître… Pourtant, la seule véritable erreur
est de ne pas oser! Il n’est pas possible de connaître tous les détails d’avance. On ne peut donc pas être inactif sous
prétexte qu’on n’est pas certain à 100 % de l’avenir. S’appuyer sur des faits nous permet d’être réaliste dans les actions
que nous entreprenons et d’ajuster ces dernières au fur et à mesure.
Apprendre à tolérer l’ambiguïté, à avancer un pas à la fois, se permettre de découvrir de nouvelles possibilités en cours
de route sont des stratégies pour réduire la peur de se tromper. Prendre le temps de réfléchir aux erreurs que vous avez
déjà faites et à ce qu’elles vous ont apporté à long terme. Vous pourriez être surpris des apprentissages que vous
avez faits. Rappelons-nous aussi que les plus grandes découvertes sont souvent les suites d’une erreur!
Le manque de confiance
Le fait de sortir de sa zone de confort, entourés de personnes qui ont confiance en nous et en qui on a confiance nous
permet d’avoir un filet de sécurité « aimant ». Ceci permet également d’avoir un appui rassurant qui nous permet de
continuer malgré les obstacles rencontrés. N’oublions pas que les défis qu’on surmonte doivent être difficiles, mais
réalistes et atteignables afin de construire le sentiment de confiance. Autrement, c’est le découragement. Trouveriezvous réaliste de vous inscrire au marathon de Montréal sans vous être entrainé d’abord sur de plus petites distances?
Laisser les autres décider ce qui est bon pour nous
Les autres personnes ont une lecture différente de notre réalité, en fonction de leurs valeurs et de leur fonctionnement.
C’est une bonne chose de prendre une distance par rapport à leurs recommandations pour s’assurer que ces dernières
nous conviennent. Chacun a le pouvoir de décider de ce qui est bon pour lui. Même si nos propres décisions peuvent
déplaire, il est important de choisir, en fonction de qui on est, et non par crainte de faire de la peine aux autres.
S’orienter à partir de soi implique d’éviter de se comparer aux autres, puisque la situation des autres est différente de la
nôtre.
L’engagement hésitant
Trop souvent, on tente de s’asseoir sur deux chaises à la fois, mais, entre deux chaises, on n’est jamais très bien assis.
Choisir une option à la fois et s’y engager sera plus profitable. Il s’agit d’approfondir celle-ci, d’aller au bout du
chemin plutôt que d’estimer superficiellement nos choix, nos avenues. Il vaut mieux vivre pleinement le moment
présent, plutôt que de se dire qu’on serait certainement mieux ailleurs.
Conclusion
Avoir un objectif en tête permet de le réaliser et d’oser surmonter nos obstacles pour donner une direction à notre vie.
Différents organismes de la région et le Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) de
la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe sont là pour vous aider à réfléchir et à passer à l’action pour créer une
place qui vous ressemble.
Nancy Arseneault, c.o.
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement – SARCA
(450) 773-8401, poste 6575
sarca@cssh.qc.ca
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MANGER DES COURGES, C’EST HORRIBLEMENT BON!
Au mois d’octobre, à l’occasion de l’Halloween, les courges (particulièrement les citrouilles) sont mises en valeur
devant toutes les maisons. Et si elles étaient mises en valeur dans l’alimentation au quotidien?
Valeur nutritive
Les courges d’hiver cuites sont plus calorifiques que les courges d’été car elles renferment plus de glucides; elles
sont une excellente source de potassium et contiennent de la vitamine C et de l’acide folique. Les courges de
couleur orangée, notamment la citrouille et la courge musquée, contiennent des caroténoïdes, composés
d’antioxydants, pouvant jouer un rôle dans la prévention de certains types de cancer. Ce sont aussi des excellentes
sources de vitamine A, favorisant une bonne vision, particulièrement dans l’obscurité.
Cuisson
Les courges peuvent être cuites à l’eau, à la vapeur, au four, dans l’autocuiseur ou au micro-ondes. La méthode au
four est très simple :
—Laver et couper la courge (comme les citrouilles utilisées pour l’Halloween) en deux ou en quatre.
—Vider la courge de ses graines. Placer la courge à l'envers dans un récipient contenant 2 à 5 cm d’eau.
—Cuire dans un four préchauffé à 325oF jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Le temps de cuisson varie selon la
grosseur de la courge. Une grosse citrouille peut prendre jusqu’à 2 heures, alors qu’une petite courge musquée
peut prendre 45 minutes.
—Une fois cuite, enlever la chair de la courge à l’aide d’une cuillère. Réduire en purée.
—Congeler la chair de la courge dans de petits plats de 250 ml ou 500 ml (une ou deux tasses). Ce sera ainsi plus
facile lorsqu’il viendra le temps d’utiliser la courge pour une recette.
Bon appétit!
Site internet : http://www.jeunesensante.org/categ/default/

2270, avenue Mailhot Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4G3
Tél. : 450 250-2874 Téléc. : 450 250-4219 info@cbsh.ca

CONFÉRENCE :
« SUIS-JE UN PROCHE AIDANT? »

ANIMÉE PAR : LOUISE-ANNE STE-MARIE
COORDONNATRICE DU PROGRAMME DE MAINTIEN À DOMICILE
LE MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 À 13 H 30 ET À 19 H
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR Y PARTICIPER VENEZ NOUS VOIR AU :
2270, AVENUE MAILHOT ST-HYACINTHE
OU TÉLÉPHONER AU 450 250-2874 POSTE : 201
OCTOBRE 2015
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
ACTIVITÉS :
Bingo :

tous les mardis à 13 h 30

Pétanque tapis et pétanque atout

tous les jeudis à 13 h 00

Brunch

dimanche le 25 octobre aux profits de l’Âge d’Or

Diner de Noël et danse

dimanche le 6 décembre à la salle des Chevaliers de Colomb
sur réservation seulement
Billets en vente contacter Micheline (450) 795-6477 ou (450) 795-0166

Noël en automne
À l’Étoile du Nord
Les 13-14-15 Novembre
Réservation avant le 1er novembre : 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.
Souper smoked meat

: vendredi le 23 octobre à la salle des Chevaliers de Colomb

Réunion

: mercredi le 11 novembre à 19 h

Atelier de savon

: mercredi le 18 novembre à 19 h

10E SALON DES CRÉATIVITÉS :

Samedi le 14 novembre de 10 h à 17 h
Dimanche le 15 novembre de 10 h à 16 h
il reste des places disponibles pour des artisans

École St-Joseph-Spénard 150, du Cinquantenaire Sainte-Madeleine
*Artisans (entrée rue Hébert) * Visiteurs (entrée rue Spénard)

Pour information : Carolle : (450) 795-6531
Simone : (450) 795-3539
Ginette : (450) 795-6226
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

Vendredi

4

5

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

Collecte des
matières
organiques

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

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

8

9

10

11
Bureau fermé
Jour du
souvenir

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

6

7

13

14

Collecte des
matières
recyclables

12
Collecte des
matières
organiques

Samedi

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

15

16

17

18

19
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

22

23

24

25

20
Collecte des
matières
recyclables

26
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

21

27

28

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

29

30

1

2

4

3

5

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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 :

OCTOBRE 2015

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
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30
vendredi de 8 h 30 à 12 h
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