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Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 5 octobre 2015 à 20 h 00

Prendre note que :
Le bureau municipal sera fermé
lundi le 12 octobre 2015 pour l’action de Grâces

AVIS PUBLIC - DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
Avis public est, par la présente, donné par la soussignée, secrétaire-trésorière et directrice générale de la Municipalité
de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine que le rôle d’évaluation 2016 a été déposé le 14 septembre 2015, au bureau
municipal, 3541 boulevard Laurier, Ste-Madeleine et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit
aux heures habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ainsi que le vendredi de
8h30 à 12h00.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), toute personne qui a intérêt à
contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une
autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la M.R.C. Les Maskoutains, organisme municipal responsable
de l’évaluation, une demande de révision à ce sujet :
Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions :
1.
La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette fin;
2.
La demande doit être déposée au bureau de la M.R.C. Les Maskoutains situé au 805, avenue du Palais, SaintHyacinthe (Québec) J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé;
3.
La demande de révisions doit être déposée ou envoyée avant le 30 avril 2016 et être accompagnée de la
somme d’argent déterminée par le règlement adopté par la M.R.C. Les Maskoutains.
N.B. Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire dûment rempli, par courrier
recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de son envoi.
Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16 septembre 2015.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE,
QUI A EU LIEU LE 14 SEPTEMBRE 2015 AU LIEU HABITUEL
DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT, AU 290, RUE SAINTJEAN-BAPTISTE, 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.

5.

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 10
août 2015
Abrogation de la résolution 2015-08-177 « Droit de
recommandation de la part du comité consultatif
d’urbanisme sur les permis de construction ou autre
provenant des zones commerciales »
Adoption du rapport des correspondances

6.

Législation

4.

6.1. Règlement 15-433 – changement usage zone 205 –
Adoption finale
6.2. Adoption du projet du règlement 15-434 modifiant le
règlement numéro 06-05-96/216 relatif aux animaux
dans la municipalité
6.3. Avis de motion et adoption du premier règlement 15-435
- Modification de la distance de l’aire de stationnement zone 110 et modification de la marge de recul – zone
102
6.4. Adoption du projet du règlement 15-436 modifiant le
règlement relatif aux permis et certificats - section tarifs
et section modalités
6.5. Avis de motion - Règlement 15-437 modifiant le
règlement 04/305 relatif à la création d’un comité
consultatif d’urbanisme
6.6. Soumission du dossier en cour municipale « usage
prohibé » - 2210 rue du Ruisseau (point retiré)
7.

Administration et finances
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.

Dépôt du rapport budgétaire au 31 août 2015
Approbation des comptes à payer
Locations – Bureau municipal et garages municipaux
Surtaxe sur terrains vacants desservis
Caucus supplémentaires
Sécurité publique – Services des incendies

8.1. Convention de terminaison de l’entente intermunicipale
en matière de prévention incendie
8.2. Demande de modification du plan de mise en œuvre de
la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine dans le cadre
du schéma de couverture de risques en incendie
8.3. Maintien d’emploi – Août 2017
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8.4. Autorisation d’utilisation véhicule urgence
8.5. Autorisation remplacement fournaise de la caserne
8.6. Autorisation achat équipements communications pour
CAUCU
8.7. Autoriser la participation des cadres à 3 volets de
formation « Gestion d’intervention »
9.

Transport routier – Voirie municipale
9.1. Rapport travaux publics
9.2. Autorisation d’achat d’un ensemble combiné d’outils
9.3. Demande de remblai de gravier – emprise 3290 rue des
Ormes (point retiré)

10.

Aqueduc – Égout – Matières résiduelles

10.1. Prolongement du réseau d’égout sanitaire sur le rang
Nord-Ouest entre la route 116 et la rue des Ostriers
(point reporté)
10.2. Expertise demandée pour connaître l’état des pompes
des 3 stations de pompage
11.

Urbanisme

11.1. Dépôt du rapport des permis août 2015
11.2. Dépôt du procès-verbal du CCU du 31 août 2015
11.3. Demande de dérogation mineure DM-2015-06 – marge
de recul prescrite
11.4. Demande de modification du règlement de zonage
concernant les abris temporaires
12.

Loisirs – Culture - Organismes
Aucun point

13.

Autres

13.1. Proclamation de la semaine québécoise de réduction des
déchets 2015
13.2. Demande d’aide au PIQM, volet 5.1 – Construction d’un
centre communautaire au parc Choquette
14.

Dépôt de documents

14.1. RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 26
août 2015
14.2. RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 5
août 2015
14.3. MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 8
juillet 2015
14.4. MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 28
juillet 2015
14.5. MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 19
août 2015
14.6. MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 25
août 2015
14.7. CITVR (CA) Procès-verbal de la séance extraordinaire
du 29 juillet
2015
15.

Période de questions

16.

Levée de la session
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1.

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIEMADELEINE À 20H00.

2015-09-182
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 retirant le point 6.6 « Soumission du dossier en cour
municipale « usage prohibé » - 2010 rue du Ruisseau »
En retirant le point 9.3 «Demande de remblai de gravier –
emprise au 3290 rue des Ormes »
2015-09-183
3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION
ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2015
Les membres du conseil ont pris connaissance du procèsverbal de la session ordinaire du 10 août 2015;
Le procès-verbal de la séance ordinaire 10 août 2015 n’a pas
été approuvé tel que rédigé par la directrice générale et
secrétaire-trésorière.
Article 201 du Code Municipal :
201. Le secrétaire-trésorier assiste aux séances du conseil et
dresse le procès-verbal de tous ses actes et délibérations
dans un registre tenu pour cet objet et désigné sous le nom
de «Livre des délibérations».
Tout procès-verbal de séance du conseil doit être signé par
le président, contresigné par le secrétaire-trésorier, et
approuvé par le conseil séance tenante ou à la séance
suivante, mais le défaut de cette approbation n'empêche pas
le procès-verbal de faire preuve.
Chaque fois qu'un règlement ou une résolution est modifié
ou abrogé, mention doit en être faite à la marge du livre des
délibérations, en face de tel règlement ou résolution, avec la
date de la modification ou de l'abrogation.
C.M. 1916, a. 163; 2008, c. 18, a. 61.
2015-09-184
4. ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2015-08-177
« DROIT DE RECOMMANDATION DE LA PART DU
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME SUR LES
PERMIS DE CONSTRUCTION OU AUTRE PROVENANT
DES ZONES COMMERCIALES »
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’abroger la résolution 2015-08-177.
2015-09-185
5. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er
août 2015;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont reçu
copie des correspondances et que la directrice générale et
secrétaire-trésorière a fourni les documents et explications
supplémentaires à la satisfaction de ceux-ci;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 1er août soient
déposés aux archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les
directives du conseil.
6.

LÉGISLATION

2015-09-186
6.1 RÈGLEMENT 15-433 – CHANGEMENT USAGE ZONE
205 ADOPTION FINALE
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par
monsieur Patrice Barbot, lors de la séance du 1er juin 2015,
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 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée publique de consultation a
eu lieu le 10 août 2015 à 19h45;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été
adopté lors de la séance du 10 août 2015;
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 Chantal Bernatchez, appuyée
par monsieur Daniel Choquette, 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.
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 09370, est modifiée comme suit :
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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
B-2 – 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 réalisé 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.

_________________________________

Simon Lacombe
maire

______________________________

Ginette Daigle
directrice générale

Le texte de la présente résolution est sujet à
l’approbation du procès-verbal par le conseil.
2015-09-187
6.2 RÈGLEMENT 15-434 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 0605-96/216 RELATIF AUX ANIMAUX DANS LA
MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 553 et 554 du
Code municipal, une municipalité peut faire modifier ou
abroger des règlements concernant les chiens ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement 0605-96/216 le 6 mai 1996 ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’abroger le
dit règlement et de le remplacer par un nouveau ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné
par monsieur Daniel Choquette lors d’une session régulière
du Conseil tenue le 10 août 2015 ;
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:
Les principales modifications se situent au chapitre 3 –
section 2 et section 3 et au chapitre 10 – Vous
retrouverez le document complet dans le procès-verbal
de septembre sur notre site internet ou en prendre
connaissance au bureau municipal aux heures de
bureau.

Il est autorisé un maximum de trois (3) chiens par unité
de logement.
Aucun propriétaire ou gardien de chiens ne peut se voir
émettre plus de licences que le nombre de chiens
autorisés par unité de logement selon le secteur où la
garde des chiens s'effectue.
Le fait de garder plus de chiens que le nombre prévu par
secteur constitue l'usage d'une fourrière ou d'un chenil.
L'usage d'un chenil ou d'une fourrière est régi par les
dispositions du règlement de zonage de la Municipalité et
doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation à cet effet.
3.20 Le gardien d'une chienne qui met bas, doit dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des
chiots pour se conformer aux dispositions de l'article
3.19.
Section 3 – Le chenil et refuges pour animaux
3.21 Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce
de vente de chiens dans les limites de la Municipalité, à
moins d'avoir obtenu, au préalable, un certificat
d’autorisation pour l’exploitation d’un chenil du
fonctionnaire désigné, dont le tarif est fixé au présent
règlement.
3.22 Il est interdit de tenir un chenil attenant à un bâtiment de
plus d’un logement.
3.23 Le fait de garder plus de trois (3) chiens, constitue une
opération de chenil, au sens du présent règlement.
3.23 1 Il est interdit de tenir un chenil dans un secteur urbain
de la municipalité
3.23 2Les établissements tels les chenils, les élevages de
chats, les refuges pour animaux doivent respecter les
conditions suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

CHAPITRE 3 CHIENS
Section 2 – Nombre de chiens
3.19 Le nombre de chiens dont un gardien peut avoir la garde
ou la possession est établi par unité de logement.
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h)
i)

aucun établissement de ce type ne peut être
exploité à moins de 175 mètres d’une habitation,
autre que celle de l’exploitant;
tout établissement de ce type doit être situé à une
distance minimale de 40 mètres de l’emprise d’une
voie de circulation et de toute ligne de propriété;
les animaux doivent être tenus en tout temps dans
un double enclos ceinturé d’un clôture d’une
hauteur minimale de 2 mètres;
l’enclos doit être localisé dans la cour arrière
seulement;
l’enclos doit comprendre une construction dont la
porte et les accès doivent être verrouillés en
l’absence d’un gardien permanent;
le propriétaire doit avoir un contrôle constant sur
les animaux. Ces derniers doivent être dans des
enclos séparés ou attachés de telle manière qu’ils
ne puissent se battre;
les animaux ne doivent pas être source d’ennuis
pour les voisins, soit par le bruit, les odeurs ou tout
autre nuisance;
l’établissement ne doit pas être source de bruit
dont l’intensité, mesurée aux limites du terrain, soit
supérieure à 55 dBA;
en tout temps, les lieux doivent être maintenus en
bon état de propreté.
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CHAPITRE 10 TARIFS
10.1 Pour assurer l’application du présent règlement, les tarifs
suivants sont décrétés :
a) euthanasie d’un animal (art. 2.6)

25.00$

b) Licence pour un chien stérilisé (art. 3.11)

18.00$

Règlement 2014-12-506 (2014-2015-2016)

c) Licence pour un chien non-stérilisé (art. 3.11)

25.00$

Règlement 2014-12-506 (2014-2015-2016)

d) Licence permanente pour un chien guide (art 3.21) 15.00$
e) permis pour chenil (art. 3.21)

250.00$

CHAPITRE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR
12. Le présent règlement entre en vigueur selon les
dispositions de la Loi.
ADOPTÉ À SAINTE-MARIE-MADELEINE, le 14 SEPTEMBRE 2015.
Signé à Sainte-Marie-Madeleine, le __________________ 2015.
_________________________________

Simon Lacombe
maire

______________________________

Ginette Daigle
directrice générale

2015-09-188
6.3 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.
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 en urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation afin d'expliquer les
modifications proposées et d'entendre les personnes
intéressées;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion est donné par
monsieur Daniel Choquette, séance tenante,
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée 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 15435, modifiant le règlement no. 09-370 intitulé,
RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier la marge de
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recul avant des bâtiments principaux existants de la zone
102 et de modifier la distance minimale d'une allée
d'accès d'une limite de propriété dans la zone 110.
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, 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

2015-09-189
6.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 15-436 AMENDANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 09-373 INTITULÉ RÈglement DES
PERMIS ET CERTIFICATS, AFIN D'AJOUTER DES
MODALITÉS POUR LES MODIFICATIONS AUX
RÈGLEMENTS D'URBANISME
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-MarieMadeleine a adopté un règlement des permis et certificats;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce
règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut ajouter des
modalités pour les demandes de modification de règlements
d'urbanisme;
CONSIDÉRANT les recommandations positives du comité
consultatif en urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par
monsieur Daniel Choquette,lors de la séance du 10 août
dernier;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui
suit:
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PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

7.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 31 AOÛT 2015

1
Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 15436, modifiant le règlement numéro. 09-373 intitulé,
RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS, afin
d'ajouter des modalités pour les modifications aux
règlements d'urbanisme.

La directrice générale et secrétaire-trésorière remet aux
membres du Conseil le rapport budgétaire du fond
d’administration au 31 août 2015.

2
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce
règlement partie par partie, article par article, alinéa par
alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait
être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continuent de s'appliquer.
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT
3
L'article 3.4 est ajouté suite à l'article 3.3.2 du
règlement des permis et certificats 09-373, tel que décrit :
3.4 Demande de modification aux règlements
d'urbanisme
Modalités
Pour toute demande de modification des règlements
d'urbanisme doit être acheminée à la Municipalité :
- Une somme de 250,00$ non remboursable;
- Une description détaillée par écrit de la demande;
À défaut par le requérant de verser les sommes requises au
moment prévu, la demande de modification est considérée
nul et sans effet.
Exceptions
Le tarif exigé de 250,00$ ne s'applique pas :
- À une demande de modification présentée par un
organisme sans but lucratif;
- À une demande de modification ayant pour objet une
correction à caractère techniques des règlements;
- À une demande de modification présentée par la
Municipalité.
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

2015-09-190
6.5 AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOPTION DU
RÈGLEMENT 15-437 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 04/305
RELATIF À LA CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME
Avis de motion est donné par monsieur Gilles Carpentier,
qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure
du conseil, le règlement numéro 15-437 modifiant le
règlement 04/305 relatif à la création d’un comité consultatif
d’urbanisme.
7.

ADMINISTRATION ET FINANCES
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2015-09-191
7.2 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 monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’approuver les salaires payés au montant de 33 724.77$,
les comptes payés par chèques au montant de 6 461.50$,
les comptes payés par paiements préautorisés de
18 801.35$ et autorise le paiement des comptes à payer au
montant de 156 703.14$, le tout avec dispense de lecture.
2015-09-192
7.3 LOCATIONS– BUREAU MUNICIPAL ET GARAGES
MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE nous devons renouveler nos baux en
date du 1er novembre avec 9180-0557 Québec inc, voici les
tarifs demandés :
Pour le bureau municipal (3541, boul. Laurier)
2015-2016 : 801.67 $ plus taxes (incluant tous les frais
mensuels)
2016-2017 : 823.33 $ plus taxes
Pour le garage municipal (3535, boul. Laurier)
2015-2016 : 493.33 $ plus taxes (incluant tous les frais
mensuels)
2016-2017 : 506.67 $ plus taxes
Pour le 2e garage municipal (3483, boul. Laurier)
2015-2016 : 616.67 $ plus taxes (incluant tous les frais
mensuels)
2016-2017 : 633.33 $ plus taxes
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE le maire et la secrétaire-trésorière/directrice générale
soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité
les baux de location à intervenir entre les parties. La durée
des baux est pour une période de deux (2) ans commençant
le premier jour de novembre deux mille quinze. (2015)
2015-09-193
7.4 SURTAXE SUR TERRAINS VACANTS
CONSIDÉRANT notre intérêt pour le développement dans la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE des terrains vacants déjà desservis
par les services municipaux sont toujours non développés;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Jean-Guy Chassé,
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QU’une surtaxe soit imposée sur ces terrains et ce, à partir
du prochain rôle d’évaluation. Le taux de cet incitatif devra
être défini plus tard.
Monsieur le Maire demande le vote sur la proposition:
Contre : Patrice Barbot
Pour : Daniel Choquette
Simon Lacombe
Lise Cadieux
Chantal Bernatchez
Gilles Carpentier
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote 2 contre, 5 pour, la résolution est donc
acceptée.
2015-09-194
7.5 CAUCUS SUPPLÉMENTAIRES
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir plus d’informations sur
le déroulement et les suivis des affaires municipales;
CONSIDÉRANT le devoir d’agir avec diligence;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Daniel Choquette,
QUE dans le futur, deux (2) caucus par mois seront
nécessaires. Un premier caucus aura lieu le ou avant 10
jours après la séance de conseil et le second le ou avant 10
jours avant la séance de conseil suivante.
Monsieur le Maire demande le vote sur la proposition:
Contre : Patrice Barbot
Pour : Daniel Choquette
Simon Lacombe
Lise Cadieux
Chantal Bernatchez
Gilles Carpentier
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote 2 contre, 5 pour, la résolution est donc
acceptée.
8.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES

2015-09-195
8.1 CONVENTION DE TERMINAISON DE L’ENTENTE
INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
INCENDIE
CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q.
chapitre S-3.4);
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de cette loi,
particulièrement celles énoncées aux articles 8 et suivants, la
MRC des Maskoutains, en liaison avec ses Municipalités
membres, a établi un schéma de couverture de risques
fixant, pour tout son territoire, les objectifs de protection
contre les incendies et les actions requises pour les
atteindre;
CONSIDÉRANT que ce schéma de couverture de risques
est en vigueur depuis le 15 février 2012 et le demeurera
jusqu’à son remplacement prévu en 2017;
CONSIDÉRANT que, pour réaliser les obligations prévues à
la Loi, les parties ont souscrit à des engagements dans le
cadre du schéma de couverture de risques, lesquels ont
notamment conduit à la conclusion d’une entente
intermunicipale en matière de prévention, laquelle visait plus
spécifiquement la prévention et la recherche des causes
d’incendie;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente, la Ville-centre,
en l’occurrence la Ville de Saint-Hyacinthe, devenait le
fournisseur de services pour toutes les Municipalités de la
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MRC, incluant la Ville-centre elle-même, ainsi que de la
Régie intermunicipale de protection incendie Louis-AiméMassue, sujet à certaines spécifications prévues à ladite
entente;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains agissait
principalement comme surveillant de la mise en œuvre du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie et de
l’application de l’entente intermunicipale;
CONSIDÉRANT qu’après plus de trois (3) ans d’application
de l’entente, la MRC des Maskoutains, les Municipalités,
parties à l’entente, et la Ville-centre conviennent que le
contexte qui prévalait au moment de la conclusion de
l’entente a évolué et qu’il est de plus en plus difficile
d’atteindre les objectifs établis au schéma;
CONSIDÉRANT le projet de convention de terminaison de
l’entente intermunicipale en matière de prévention des
incendies soumis par la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que, pour mettre fin à l’entente, toutes les
Municipalités doivent donner leur accord à la terminaison de
celle-ci;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE METTRE FIN à l’entente intermunicipale en matière de
prévention incendie intervenue entre les parties le 15 février
2012, et ce, en date du 9 septembre 2015;
D’AUTORISER le maire, et la directrice générale, à signer
ladite convention de terminaison suivant le projet soumis, et
ce, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-MarieMadeleine en ajoutant à l’article 6 de cette convention, un 2e
paragraphe :
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent, par ailleurs,
que les demandes de remboursement adressées à la MRC
des Maskoutains quant à la deuxième partie de la quote-part
2015 relative au service de prévention incendie, ne sont pas
visées par cette quittance et seront traitées ultérieurement.
2015-09-196
8.2 DEMANDE DE MODIFICATION DU PLAN DE MISE EN
ŒUVRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIEMADELEINE DANS LE CADRE DU SCHÉMA DE
COUVERTURE DE RISQUES EN INCENDIE
CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q.
chapitre S-3.4);
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de cette loi,
particulièrement celle énoncée à l’article 28, à savoir, qu’une
fois en vigueur, le schéma peut être modifié en fonction de
l'évolution technologique, d'une modification du territoire,
d'une augmentation des risques ou pour tout autre motif
valable, pourvu qu'il demeure conforme aux orientations
ministérielles;
CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC des
Maskoutains s’apprêtent, en date du 9 septembre 2015, à
mettre fin à l’entente avec la Ville de Saint-Hyacinthe
relativement à la fourniture du service de prévention;
CONSIDÉRANT qu’au niveau du Plan de mise en œuvre,
les municipalités sont souveraines;
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CONSIDÉRANT qu’au niveau de sa prévention, la
municipalité de Sainte-Marie-Madeleine ne prévoit aucune
réduction des moyens, des mesures et des objectifs;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
De demander à la MRC des Maskoutains d’apporter une
modification aux articles 1.1 et 1.2 de notre Plan de mise en
œuvre en modifiant le libellé de la façon suivante :
1.1 La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine aura
recours à un TPI (Technicien en prévention
incendie) pour assurer son volet de prévention.
1.2 La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine retiendra
les services d’un TPI pour la prévention.
Et nous demandons à la MRC des Maskoutains que notre
requête soit acheminée au Ministère de la Sécurité publique
dans les meilleurs délais.
2015-09-197
8.3 MAINTIEN D’EMPLOI AU SERVICE INCENDIE – AOÛT
2017
CONSIDÉRANT les exigences de plus en plus nécessaires
à la fonction de pompier volontaire;
CONSIDÉRANT l’ouverture à la formation;
CONSIDÉRANT
les
subventions
attribuées
au
perfectionnement des pompiers volontaires;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QU’en août 2017, tous les membres de la brigade devront
avoir réussi la qualification de niveau Pompier I, édition 2008
ou son équivalent.
2015-09-198
8.4 AUTORISATION POUR LE DIRECTEUR INCENDIE
D’UTILISER SON VÉHICULE PERSONNEL EN VÉHICULE
D’URGENCE
CONSIDÉRANT le besoin d’efficacité lors des alarmes
incendies;
CONSIDÉRANT les mesures de sécurité accrues;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser le directeur incendie à utiliser son véhicule
personnel lors des déplacements d’urgence.
2015-09-199
8.5 AUTORISATION D’ACHAT DE LA FOURNAISE DE LA
CASERNE
CONSIDÉRANT le remplacement de la fournaise de la
caserne;
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Chauffage Jules
Fréchette & fils;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser l’achat de la fournaise au coût de 4793.60$ et
porter au compte 02-220-00-522-00 (Entretien caserne)
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2015-09-200
8.6
AUTORISATION
D’ACHAT
COMMUNICATIONS POUR CAUCA

ÉQUIPEMENT

CONSIDÉRANT l’importance d’une communication
efficiente;
CONSIDÉRANT la collaboration de CAUCA afin d’obtenir
une meilleure communication en terrain où la communication
est difficile;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser l’achat d’une antenne et installation au coût de
2845.00$ et porter au compte 02-220-00-522-00 (Entretien
caserne)
2015-09-201
8.7 AUTORISATION DE PARTICIPATION DES CADRES À
3
VOLETS
DE
FORMATION
« GESTION
D’INTERVENTION »
CONSIDÉRANT le maintien de compétences;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser la participation des cadres à 3 volets de formation
« Gestion d’intervention » au coût total de 1 305,00$ plus
taxes, repas et déplacement en sus et porter au compte 02220-00-454-00 (Formation)
9.

TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE

9.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU RESPONSABLE DES
TRAVAUX PUBLICS
La directrice générale dépose le rapport du responsable des
travaux publics
2015-09-202
9.2 AUTORISATION
COMBINÉ D’OUTILS

D’ACHAT

D’UN

ENSEMBLE

CONSIDÉRANT les besoins du département des travaux
publics,
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser l’achat d’un ensemble combiné d’outils au coût de
600.00$ plus taxes et porter au compte 02-320-00-690-00
(Équipements - achats)
10. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
10.1 PROLONGEMENT DU RÉSEAU SANITAIRE SUR LE
RANG NORD-OUEST ENTRE LA ROUTE 116 ET LA RUE
DES OSTRIERS
Point reporté
2015-09-203
10.2 EXPERTISE POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT DES
POMPES DES 3 STATIONS DE POMPAGE
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de connaître l’état des
pompes des 3 stations de pompage;
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
De mandater la directrice générale afin de faire évaluer les
pompes des stations de pompage par un expert en ce
domaine.
Monsieur le Maire demande le vote sur la proposition:
Contre : Patrice Barbot
Pour : Daniel Choquette
Simon Lacombe
Lise Cadieux
Chantal Bernatchez
Gilles Carpentier
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote 2 contre, 5 pour, la résolution est donc
acceptée.
11. URBANISME
11.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS AOÛT
2015 - DÉPÔT
Dépôt des permis et certificats émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois d’août 2015.
11.2 PROCÈS VERBAL DU CCU DU 31 AOÛT 2015 DÉPÔT
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme
tenu le 31 août 2015
2015-09-204
11.3 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DM 2015-06
– MARGE DE RECUL PRESCRITE
Demande de dérogation mineure présentée par Luc
Blanchette pour les 3580 montée du 4e rang. La demande
vise l’implantation dérogatoire d’un garage résidentiel
existant. Le garage se retrouve à 1,59m de la limite de
propriété latérale alors que la marge prescrite est de 2,00m.
 Le CCU suggère à l’unanimité de recommander,
que la demande concernant l’implantation du garage
existant (marge latérale) soit acceptée;
 Considérant que le préjudice est inexistant pour le
voisin;
 Considérant le préjudice élevé au propriétaire
actuel si la demande est refusée;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’accepter la demande de modification de la marge de recul
prescrite.
2015-09-205
11.4 DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE
ZONAGE CONCERNANT LES ABRIS TEMPORAIRES
Demande de modification du règlement de zonage déposée
par Jean-François Bujold pour modifier les normes
concernant les abris temporaires.
 Le CCU suggère à l’unanimité de recommander,
que la demande concernant les abris temporaires soit
refusée;
 Considérant que les nombreuses plaintes et l’état
actuel du terrain;
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IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par
madame Chantal Bernatchez et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
De refuser cette demande de modification du règlement de
zonage concernant les abris temporaires.
12. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES
Aucun point
13. AUTRES
2015-09-206
13.1 PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS 2015
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2015 de « La Semaine
québécoise de réduction des déchets » organisée par Action
RE-buts, se déroulera cette année du 17 au 25 octobre
prochain;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-MarieMadeleine juge opportun de profiter de cette semaine pour
promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières
résiduelles dirigées vers l’enfouissement et ainsi favoriser
des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la
Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage, la
Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec
lesquels on ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et
d’informer toute la population sur l’importance de poser des
gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire
significativement la quantité des matières résiduelles dirigées
vers l’enfouissement;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QUE le Conseil de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine
proclame la semaine du 17 au 25 octobre 2015, « La
Semaine québécoise de réduction des déchets ».
Le Conseil invite également ses citoyens à profiter de cette
semaine privilégiée pour poser un geste supplémentaire pour
la protection de notre environnement par la réduction des
déchets qu’ils produisent quotidiennement, par un meilleur tri
des matières recyclables ou compostables et par la gestion
sécuritaire de leurs résidus domestiques dangereux.
2013-09-207
13.2
DEMANDE
D’AIDE
AU
PROGRAMME
D’INFRASTRUCTURES QUÉBEC-MUNICIPALITÉS RECIM
SOUS-VOLET 5.1 – CONSTRUCTION D’UN CENTRE
COMMUNAUTAIRE AU PARC CHOQUETTE
CONSIDÉRANT que la Municipalité de la Paroisse de
Sainte-Marie-Madeleine peut présenter un projet dans le
cadre du Programme d’Infrastructures Québec-Municipalités
(RECIM) sous-volet 5.1;
CONSIDÉRANT que la municipalité de la Paroisse de
Sainte-Marie-Madeleine dispose d’infrastructures au parc
Choquette mais d’aucun bâtiment pouvant répondre aux
besoins de ses citoyens;
CONSIDÉRANT que le Conseil n’a pas d’endroit pour siéger
et tenir ses réunions d’information;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez,
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QUE le Conseil municipal dépose une demande d’aide
financière pour la construction d’un centre communautaire
multifonctionnel dans le cadre du Programme
d’Infrastructures Québec-Municipalités RECIM sous-volet
5.1;
Monsieur le Maire demande le vote sur la proposition:
Contre : Daniel Choquette Pour : Patrice Barbot
Gilles Carpentier
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Simon Lacombe
Jean-Guy Chassé
Le résultat du vote 4 contre, 3 pour, la résolution est donc
rejetée.
14. DÉPÔT DE DOCUMENTS
13.1 RIAM (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 5
août 2015
13.2 RIAM (CE) Procès-verbal de la séance ordinaire du 26
août 2015

NOTE :

13.3 MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 8
juillet 2015
13.4 MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 28
juillet 2015
13.5 MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 19
août 2015
13.6 MRC (CA) Procès-verbal de la séance ordinaire du 25
août 2015
13.7 CITVR (CA) Procès-verbal de la séance extraordinaire
du 29 juillet 2015
15. Période de question
16. 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
22h00.

VEUILLEZ NOTER QUE CE PROCÈS-VERBAL SERA APPROUVÉ LORS DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2015

DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS AOÛT 2015
9193-6872 quebec inc.
1 821,80 $
Acsiq Region 6 Secteur Yamaska
435,00 $
Alimentation Sainte-Madeleine inc.
47,30 $
Andre Paris inc.
1 390,45 $
Areo-Feu ltee
2 344,91 $
Beauregard équipement 2005 inc.
12 066,63 $
Bertrand Mathieu ltee
3 043,30 $
Canadien National-non marchandises
722,77 $
Carriere Mont-St-Hilaire inc.
6 623,95 $
Centre de services partages du Quebec
140,93 $
Centre du travailleur F.H.
271,14 $
Chic impressions inc.
132,22 $
Compteurs Lecomte ltee
1 035,81 $
Consultation infomatrix
698,48 $
D.M. Securite & alarmaximum
546,13 $
Delcom solutions d'affaires
186,44 $
Deroy Patrick
7,00 $
Despots Jean-Yves
7,00 $
Direction de la gestion du fonds du mern
20,00 $
Distributions RC (2013) inc.
527,75 $
Déménagement Gipeel
275,94 $
Entreprises Jallex inc.
1 994,83 $
Entrepot produits de bureau
536,94 $
Excavation Vincent Messier
17 927,48 $
Fournitures de bureau Denis
1 006,81 $
Garand Rene
7,00 $
Gestim inc.
2 243,80 $
Grondin Jerome
7,00 $
Groupe CCL
762,63 $

Info Page
Jodoin Charles
JY Tremblay arpenteur-geometre inc.
Laboratoires d'analyses s.m. Inc.
Lacharite Francis
Laferte et Letendre inc.
Lapointe Martin
Librairie papeterie citation inc.
Lignes Maska / 9254-8783 Quebec inc.
Location outils Simplex
Martin distribution
Mini-moteurs S. Charron
Municipalite village Ste-Madeleine
Outillage Placide Mathieu inc.
Patry Dominic
Pro Drain 1972 enr.
Production électronique inc.
R.I.E.V.R.
Real Huot inc.
Regie de l'A.I.B.R.
Regie Interm. Acton & Maskoutains
Stooke-Morel Jeremy
Tessier Recreo-parc
Turcotte Danny
Ville de Saint-Hyacinthe
Ville Mont St-Hilaire

total :
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231,73 $
7,00 $
1 379,70 $
286,98 $
98,86 $
436,28 $
14,00 $
55,18 $
2 547,75 $
66,99 $
193,17 $
12,14 $
467,38 $
434,35 $
7,00 $
4 254,07 $
1 145,96 $
12 285,36 $
2 326,21 $
3 145,49 $
51 955,30 $
7,00 $
9 482,97 $
7,00 $
6 477,11 $
2 580,00 $

156 736,42 $

STE-MARIE-MADELEINE  10

OBJETS DANS L’EMPRISE DE LA RUE

AFIN DE GARANTIR L’ACCÈS ET LA LIBRE CIRCULATION,
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine vous rappelle que
l’entreposage d’objets (panier de basketball, filets de hockey)
n’est pas permis dans l’emprise de la rue.

SERVICE INCENDIE
RAPPEL --- RAPPEL ---RAPPEL
Le service incendie de Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine effectue des visites dans les résidences
certains ont sûrement reçu des accroches portes il est très important de le remplir et de nous le retourner le
dès que possible. Vous pouvez déposer l’accroche-porte dûment rempli au bureau municipal au :
3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine
Pour plus d’information veuillez communiquer avec :
Francis Lacharité, directeur du Service incendie
(450) 513-0798
Courriel : flacharite@stemariemadeleine.qc.ca
Télécopieur : (450) 795-3456

PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2015
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2015 de « La Semaine québécoise de réduction des déchets » organisée par
Action RE-buts, se déroulera cette année du 17 au 25 octobre prochain;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine juge opportun de profiter de cette
semaine pour promouvoir l’importance de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers
l’enfouissement et ainsi favoriser des alternatives écologiques s’inspirant des 3RVE, soit : la Réduction à la
source, le Réemploi, le Recyclage, la Valorisation et l’Élimination des seuls résidus ultimes avec lesquels on
ne peut rien faire d’autre pour l’instant;
CONSIDÉRANT QU’il est primordial de sensibiliser et d’informer toute la population sur l’importance de
poser des gestes simples qui, collectivement, contribuent à réduire significativement la quantité des matières
résiduelles dirigées vers l’enfouissement;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE le Conseil de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine proclame la semaine du 17 au 25 octobre
2015, « La Semaine québécoise de réduction des déchets ».
Le Conseil invite également ses citoyens à profiter de cette semaine privilégiée pour poser un geste
supplémentaire pour la protection de notre environnement par la réduction des déchets qu’ils produisent
quotidiennement, par un meilleur tri des matières recyclables ou compostables et par la gestion sécuritaire de
leurs résidus domestiques dangereux.
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O.T.J. DESNOYERS INC.
(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE)
Inscriptions 450-278-1155
Encore quelques places de disponibles
Politique de remboursement : Les loisirs OTJ Desnoyers inc. de Sainte-Marie-Madeleine se réservent le droit d’annuler une activité pour
laquelle le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Les personnes seront remboursées en totalité. Si l’activité n’a lieu
cependant, aucun remboursement après inscription.

ACTIVITÉ

CLIENTÈLE

HORAIRE

Adulte/
récréatif
Adulte/
récréatif

Jeudi de 20 h à 21 h
(Équipe de 4)
Jeudi de 21 h à 22 h
(Équipe de 4)

7 à 9 ans

Jeudi de 18 h à 18 h 55

7 à 9 ans

Jeudi de 18 h à 18 h 55

10 à 13 ans

Jeudi de 19 h à 19 h 55

10 à 13 ans

Jeudi de 19 h à 19 h 55

Mini-Karaté

3 à 5 ans

Mardi de 17 h 30 à
18 h 15

Karaté enfant

6 à 11 ans

Mardi de 18 h 25 à
19 h 25

Gardiens avertis

11 à 15 ans

Un samedi de
8 h à 16 h 30

Badminton
Badminton
Hockey balle
(12 semaines)

Hockey balle
(24 semaines)

Hockey balle
(12 semaines)

Hockey balle
(24 semaines)

Danse hip-hop

Minimum 8 inscriptions/max.12

Minimum 8 inscriptions/max.12

Minimum 8 inscriptions/max.12

Minimum 8 inscriptions/max.12

6 à 10 ans

Lundi de 18 h à 18 h 55

Danse hip-hop,
contemporaine, tutting,
popping, waving (robot)

11 à 17 ans

Lundi de 19 h à 19 h 55

Cours Hatha Yoga

16 à 49 ans

Jeudi 18 h 15 à 19 h 30

Cours Hatha Yoga

50 ans et plus

Jeudi 19 h 40 à 20 h 55

Cours Hatha Yoga

50 ans et plus

Jeudi 10 h à 11 h 15

Anglais adulte

Débutant
(soir)

Mardi 18 h 45 à 20 h

Femme-Fitness

Adulte

Lundi 19 h à 20 h

Groupe de 4 à 8 insc.
Groupe de 4 à 8 insc.
Groupe de 4 à 8 insc.
groupe de 5 à 8 insc.

DATE
DÉBUT

REMARQUE
IMPORTANTE

ENDROIT

COÛT

Gymnase
École St-Joseph
Gymnase
École St-Joseph

100 $/
pers.
100 $/
pers.

17— sept au 3
déc.

Gymnase
École St-Joseph

40 $

17— sept au 3
déc. et 14 janv.
Au 31 mars

Gymnase
École St-Joseph

70 $

17— sept au 3
déc.

Gymnase
École St-Joseph

40 $

17— sept au 3
déc. et 14 janv.
Au 31 mars

Gymnase
École St-Joseph

70 $

22 sept. Au
8 déc.
(12 sem.)
22 sept. Au
8 déc.
(12 sem.)
Un samedi
du mois de
mars

Sous-sol de l’Église
Évangéliste
Baptiste

55 $

Kimono et équipement non
inclus (doit-être acheté
auprès du professeur)

Sous-sol de l’Église
Évangéliste
Baptiste

60 $

Kimono et équipement non
inclus (doit-être acheté
auprès du professeur)

Sous-sol de l’Église
Évangéliste
Baptiste

40 $
(1 jour)

Une journée seulement.
Apporter une poupée, un
lunch froid, du papier et un
crayon.

17— sept
17— sept

21 sept au 7
déc. (pas de
cours le 5 oct.
Et le 23 nov.)
21 sept au 7
déc. (pas de
cours le 5 oct.
Et le 23 nov.)

1 oct. au 3
déc.
1 oct. au 3
déc.
1 oct. Au 3
déc.

Apporter raquette et
volants
Casque, grille, gants
obligatoires, bâton sans
ruban.
Casque, grille, gants
obligatoires, bâton sans
ruban.
Casque, grille, gants
obligatoires, bâton sans
ruban.
Casque, grille, gants
obligatoires, bâton sans
ruban.

Salle en haut des
Chevaliers de
Colomb

50 $

Vêtements et souliers
sportifs.

Salle en haut des
Chevaliers de
Colomb

60 $

Vêtements et souliers
sportifs.

Salle à déterminer

80 $

Vêtement confortable et
tapis de yoga

Salle à déterminer

80 $

Vêtement confortable et
tapis de yoga

Salle à déterminer

80 $

Vêtement confortable et
tapis de yoga

70 $

Papier et crayon.

22 sept. au Salle de l’Église
Évangéliste
24 nov.
Baptiste
En tout
temps

Apporter raquette et
volants

Salle de l’Église
Évangéliste
Baptiste

gratuit

Vêtements et souliers
sportifs.

Lynda Michaud, Directrice des loisirs
O.T.J. Desnoyers inc.
Tél. : (450) 278-1155
Courriel loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Site internet : otjdesnoyers.com/
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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/
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BOURSE D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE
JUSQU’AU 13 NOVEMBRE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

L’appel de projets pour la Bourse de la relève agricole 2015 est présentement en cours. Pour une huitième
année consécutive, la MRC des Maskoutains et ses précieux partenaires invitent les jeunes entrepreneurs de
la grande région de Saint-Hyacinthe à soumettre leur candidature pour obtenir l’une des deux bourses de 10
000 $ chacune. Les entrepreneurs ont jusqu’au 13 novembre 2015 pour déposer leur candidature. Cette
initiative a pour but de reconnaître les efforts des entrepreneurs nouvellement propriétaires d’une entreprise
agricole, ou en voie de l’être.
En ce qui concerne les critères d’admissibilité, les personnes intéressées doivent être âgées de 18 à 40 ans,
être ou en voie de devenir propriétaires en partie ou en totalité d’une exploitation agricole située sur le
territoire de la MRC des Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la Financière agricole du Québec et avoir au moins
un an d’expérience en agriculture.
Pour participer, il suffit de soumettre un formulaire d’inscription disponible sur le site de la MRC au
www.mrcmaskoutains.qc.ca, sous l’onglet Développement Économique/Financement/Fonds d'aide à la
relève agricole, et de faire parvenir un plan d’affaires ou une description complète du projet justifiant un
besoin d’accompagnement, une lettre de motivation expliquant les particularités du projet ainsi que ses
coordonnées à la MRC des Maskoutains, avant le vendredi 13 novembre 2015 à midi. Par la poste au 805,
avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 5C6, à l’attention de M. Steve Carrière ou par courriel à
scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca.

PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS
À LA PRUDENCE LE SOIR DE L’HALLOWEN

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle
cueillette de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec
rappelle quelques consignes de sécurité.
D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible, car de nombreux piétons, automobilistes
et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.
Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :







Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents
Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
Traverser les rues aux intersections
Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement
vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.
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RÉCUPÉRONS LE CARTON VIA LA COLLECTE SÉLECTIVE !

Tous les citoyens des municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains sont
invités à utiliser leur bac vert destiné à la collecte sélective des matières recyclables pour assurer la
récupération du carton.
L’espace destiné à accueillir les boîtes de carton aux écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe étant
limité, il est recommandé aux citoyens d’utiliser au maximum la collecte porte à porte. Chaque année, nous
constatons que les citoyens utilisent grandement les écocentres pour disposer de leurs cartons les plus
volumineux, notamment les boîtes de mobilier ou d’électroménagers, ce qui a pour effet d’augmenter
l’achalandage aux écocentres et indirectement, le temps d’attente pour y accéder.
La Régie souhaite rappeler à toute la population des municipalités membres que les écocentres doivent
prioritairement être utilisés pour les matières qui ne peuvent être récupérées par l’entremise du service de
collecte porte à porte. En ce qui concerne les boîtes de carton, il peut être facile de les plier ou de les couper
en morceaux et de les placer dans le bac vert. Il est également possible de demander aux livreurs des gros
articles de reprendre les boîtes d’emballage avant de quitter. Ce service est habituellement offert par la
majorité des compagnies de livraison.
La Régie remercie tous les citoyens de leur collaboration et les encourage à poursuivre leur excellente
participation aux divers services de gestion des matières résiduelles offerts sur le territoire.
Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350.

CONTRÔLE ANIMALIER
La Fondation Caramel, organisme voué à la protection des animaux dans notre municipalité, effectuera ses
visites annuelles dans chaque résidence de Sainte-Marie-Madeleine vers la mi-octobre. Vous pourrez
vous procurer les médailles de chien auprès d’eux.

Vous pouvez rejoindre la Fondation Caramel en composant : (450) 549-2935
Site Internet : http://www.fondationcaramel.com/
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DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE... GRATUITS !

Dans notre région, il existe de nombreux services permanents et gratuits de récupération des matières
résiduelles. En effet, divers produits possèdent encore une certaine valeur ou demandent une gestion
particulière pour protéger l’environnement et conséquemment, ceux-ci sont récupérés par nos marchands
régionaux.
Voici une liste sommaire de ces produits et des endroits où vous pouvez en disposer :
PRODUITS
Ampoules fluocompactes
Batteries de véhicules
Cartouches d’imprimantes
Contenants vides de pesticides
Huiles usées
Résidus de peinture
Médicaments
(incluant les seringues et aiguilles usagées)
Piles domestiques usagées
Piles domestiques de tous types
Pneus
Ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, etc.
Téléphones cellulaires, étuis et chargeurs

Vêtements, articles ménagers et meubles
Vieilles lunettes

ENDROITS
Recyclage LRA et RONA
NAPA pièces d’auto et Canadian Tire
Recyclage LRA, Recymask et Fondation
MIRA
COOP et centres d’engrais
Canadian Tire, Véolia et écocentres de la Régie
RONA, BMR, Laferté et écocentres de la Régie
La plupart des pharmacies
Plusieurs municipalités membres de la Régie
(Vérifier auprès de votre municipalité)
La Source
Détaillants de pneus, garages et écocentres de
la Régie
Recyclage LRA, Recymask, Bureau en gros
et écocentres de la Régie
Recyclage LRA, Recymask, Fondation MIRA,
la plupart des détaillants de téléphones
cellulaires et écocentres de la Régie
Les Trouvailles de l’Abbé Leclerc, le Centre
d’entraide maskoutain et divers organismes
communautaires
La plupart des optométristes et opticiens

D’autres services de récupération peuvent être disponibles. Informez-vous auprès des commerces de la
région sur les produits spécifiques qu’ils sont en mesure de récupérer.
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous encourage à faire un petit geste de plus pour
l’environnement puisque chaque geste, si petit soit-il, a une incidence positive.
Merci de votre collaboration !
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LA RÉDUCTION À LA SOURCE… JE FAIS MA PART !

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ». Voici une expression que l’on entend
régulièrement, dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Bien que globalement, les résultats
des collectes effectuées sur le territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains soient
dignes de mention, il est important de se rappeler qu’il faut prioriser le premier « R » des 3RVE, soit la
réduction à la source.
Quels sont donc ces 3RVE qui sont le fondement même de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles? Il s’agit de la Réduction à la source, du Réemploi, du Recyclage, de la Valorisation et
ultimement de l’Enfouissement. Ces méthodes de gestion des matières résiduelles doivent être privilégiées
dans cet ordre si nous voulons être conséquents avec nos efforts de gestion des résidus que nous produisons.
D’ailleurs, dans sa plus récente politique gouvernementale, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques réitère ce principe des 3RVE et rappelle
l’importance de la réduction à la source.
Bien qu’il soit de plus en plus habituel d’apporter son sac réutilisable lorsque l’on fait des courses,
notamment à l’épicerie, il est tout aussi recommandé de prioriser l’achat de produits dont l’emballage est
limité, notamment en se procurant des denrées en vrac à l’épicerie. Et que dire de la quantité industrielle de
bouteilles d’eau mises en marché qui pourrait facilement être réduite par l’utilisation de bouteilles
réutilisables. Un resserrement des lois relatives à l’emballage aurait certainement pour effet de motiver les
entreprises à réduire l’utilisation de styromousse ou de polystyrène lors de l’emballage de leurs produits. En
attendant, nous pouvons tous faire un effort pour limiter notre utilisation de ces produits.
Au cours des dernières années, la Régie et diverses entreprises de la région ont implanté des services
performants et accessibles pour le recyclage, la valorisation et ultimement, l’enfouissement responsable des
matières résiduelles (collectes de matières recyclables, organiques, résidus domestiques dangereux et
écocentres). Quant au réemploi, plusieurs organismes situés sur notre territoire effectuent un excellent
travail. Il ne faut pas hésiter, lorsqu’on veut disposer de biens qui sont encore en bon état d’utilisation, à les
offrir à ces organismes pour le plus grand intérêt de la population. Malheureusement, un grand nombre de
gens continuent à jeter ces matières dans leur bac de déchets plutôt qu’en favoriser le recyclage ou la
réutilisation. En dirigeant les matières au bon endroit, il est facile de contribuer à réduire notre empreinte
écologique.
L’augmentation constante du niveau de consommation de la population contribue à réduire l’impact du
volume de matières détournées de l’enfouissement puisque malgré l’augmentation nette des matières
récupérées ou valorisées, la quantité de ce qui est dirigé vers les lieux d’enfouissement augmente également
au fil des ans. En posant des gestes concrets afin de favoriser la réduction à la source, nous contribuons
directement à la réduction globale du volume de déchets générés.

« FAISONS COLLECTIVEMENT UN PETIT EFFORT ! »
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous rejoindre à la Régie au (450) 774-2350.
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NE SAUTEZ PAS LE DÎNER !
Est-ce que vos journées de travail sont tellement remplies que vous oubliez de dîner? Les Canadiens sont nombreux à
sauter le dîner. En effet, 36 pour cent d’entre eux affirment ne pas avoir le temps de dîner.
Un bon moyen de ne pas sauter le dîner consiste à apporter votre propre dîner. En ce faisant, si vous êtes trop occupé
pour quitter le bureau et aller chercher votre dîner, vous pourrez vous replier sur votre propre dîner.
Pour un dîner superbe, faites une salade avec des protéines, comme une poitrine de poulet, des pois chiches, des noix
ou un œuf dur.
Salade d’épinards
Ingrédients
5 tasses de bébés épinards
1 pomme rouge, coupée en petits dés
½ concombre anglais, coupé en petits morceaux
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol, non salées

2 c. à thé (10 ml) de vinaigre de vin rouge
¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
4 c. à thé (20 ml) de sirop d’érable
2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon

*Pour que votre salade contienne plus de protéines, vous pourriez ajouter quelques morceaux de poitrine de poulet.

Préparation
1.
2.
3.
4.

Mettre tous les ingrédients de la salade dans un grand bol : bébés épinards, pomme, concombre et graines de
tournesol.
Dans un petit bol, mélanger les ingrédients de la vinaigrette à l’aide d’un petit fouet : vinaigre de vin rouge,
huile de canola, sirop d’érable et moutarde de Dijon.
Mettre la vinaigrette dans la salade et bien mélanger.
Servir.

Espace Entre-Aidants
Maintien à domicile du Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe
Qu’est-ce que le programme du maintien à domicile ?
Le programme du maintien à domicile regroupe des services de prévention, d’aide et de soutien.
À qui s’adressent ces services ?
Ces services s’adressent aux personnes de 50 ans et plus et/ou en perte d’autonomie ainsi qu’à leurs proches
aidants.
Quels sont les critères d’admissibilité ?
• Être âgé de 50 ans et plus ;
• Être en perte d’autonomie ; (présenter des incapacités permanentes ou temporaires dues à une ou plusieurs
maladies aiguës ou chroniques) ;
• Être un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ;
• Résider à domicile ;
• Résider sur le territoire de la MRC des Maskoutains.
Quels sont les services que nous offrons ?
• L’Espace Entre-Aidants offre du soutien aux proches aidants et de l’animation en halte-répit pour les
personnes en perte d’autonomie ;
• La Popote Roulante ;
• Info-Stop Plus ;
• PAIR (service gratuit d’appels automatisés) ;
• Accompagnement/transport ;
• Visites d’amitié ;
• Ateliers et formation ;
• Activités culturelles.
Les heures de service du maintien à domicile sont : lundi au vendredi de : 8 h 30 à 11 h 45 13 h à 16 h 30 le
Centre de Bénévolat ferme ses portes à 16 h tous les vendredis de l’année ainsi que tous les jours en période
estivale.
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
ACTIVITÉS :
Bingo :

les mercredis à 13 h 30

Noël en automne
À l’Étoile du Nord
Les 13-14-15 Novembre
Pour information et réservation : 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.
MESSE :
PROCHAINE REUNION :
SALON DES CREATIVITES :

Dimanche 11 octobre à 19 h 00
Mercredi 14 octobre à 19 h 00
Samedi et dimanche 14 et 15 novembre des places sont disponibles
pour les artisans.
Visite guidée et dégustation de cidres
Domaine Cartier-Potelle à Rougemont
Samedi le 3 octobre de 10 h 00 à 12 h 00

Pour information : Simone : (450) 795-3539
Ginette : (450) 795-6226

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)
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
Collecte des
matières
organiques

Samedi

2

3

9

10

16

17

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

5

4

6

7

8

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

Collecte des
matières
organiques

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

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

12

11

13

14

Collecte des
matières
recyclables

15

BUREAU
FERMÉ
ACTION DE
GRÂCES

Collecte des
matières
organiques

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

19

18

20

21

22
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

26

25

27

28

23
Collecte des
matières
recyclables

29
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

24

30
DÉCHETS

31
Halloween

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

Parc Choquette

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

Voir à la page 13

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
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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