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Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 7 mars 2016 à 20 h 00

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES NORMES CONCERNANT LES CLÔTURES
Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences du projet de
règlement intitulé «Règlement 15-445 amendant le règlement de zonage no. 09-370, afin de modifier les normes
concernant les clôtures.»
Ce premier projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 11 janvier 2016.
Ce projet de règlement a pour objet de réviser les matériaux utilisés pour la construction des clôtures et d’augmenter
la hauteur permise de 30 centimètres avec des matériaux non-opaques.
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 7 mars 2016 à 19 h 30 au lieu habituel des
séances du conseil, soit au 290, rue St-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine. Au cours de la séance publique, on
expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.
Le projet de règlement 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 1er jour du mois de février 2016

Ginette Daigle
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE DU 11
JANVIER 2016 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL,
SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 00
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Patrice Barbot,
Chantal Bernatchez, Lise Cadieux, Gilles Carpentier, Jean-Guy Chassé,
Daniel Choquette.
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Simon
Lacombe.
Madame Ginette Daigle, directrice générale, était également présente.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 7 décembre
2015
Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire du 14
décembre 2015
Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire budget du
14 décembre
Adoption du rapport des correspondances
Période de questions

4.
5.
6.
7.
8.

Législation

8.1.
8.2.
9.

Adoption du premier projet de règlement 15-445 amendant le
règlement numéro 09-370 intitulé règlement de zonage, afin de
modifier les normes concernant les clôtures
Usage prohibés – 1530 Petit rang
Administration et finances

9.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 décembre 2015
9.2 Approbation des comptes à payer
9.3 Abonnements et cotisation 2016
9.4 Enregistrement et diffusion des séances du conseil (point ajouté)
10.

Sécurité publique – Service des incendies
Aucun point

11.

Transport routier – Voirie municipale

11.1 Rapport des travaux publics
11.2 Autorisation de formation en technologie environnementale – TEQ
12.

Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles

12.1 Mandat à une firme d’évaluation pour élaboration des étapes, des
frais et de la prise en charge du projet (Conformité des fosses
septiques)
12.2 Nomination d’un membre additionnel au comité RAESM/SMM
(point ajouté)
13.

Urbanisme

13.1 Dépôt du rapport des permis et certificats décembre 2015
14.

Loisirs – Culture – Organismes

14.1 Entente 2013 O.T.J. Desnoyers – Soutien financier – Versements
(point ajouté)
15.

Varia

15.1 Intermédiaires avocats – Droit de véto
16.

Dépôt de documents

16.1 AESMSMM – Procès-verbal du 5 novembre 2015
16.2 CITVR – Procès-verbal du 1er décembre 2015
16.3 RIAM (CE) Procès-verbal du 2 décembre 2015
16.4 RIAM (CA) Procès-verbal du 16 décembre 2015
17.
18.

FÉVRIER 2016

Période de questions
Levée de la session

1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À
20H00.
2016-01-01
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 madame Chantal Bernatchez, appuyée par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté en ajoutant les points :
9.4 Enregistrement et diffusion des séances de conseil
12.2 Nomination d’un membre additionnel au comité RAESM/SMM
14.1 Entente 2013 O.T.J. Desnoyers – Soutien financier – Versements
2016-01-02
3. APPROBATION DU PROCÈS
ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015

VERBAL

–

SESSION

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal de la session ordinaire 7 décembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle
et sans erreur;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 soit
approuvé tel que rédigé par la directrice générale et secrétairetrésorière.
2016-01-03
4. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL –
EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015 – 19H30

SESSION

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal de la session extraordinaire du 14 décembre 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle
et sans erreur;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre
2015 soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale et
secrétaire-trésorière.
2016-01-04
5. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION
EXTRAORDINAIRE BUDGET DU 14 DÉCEMBRE 2015 – 20H00
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance
du procès-verbal de la session extraordinaire budget du 14 décembre
2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle
et sans erreur;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire budget du 14
décembre 2015 soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale
et secrétaire-trésorière.
2016-01-05
6. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES
CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er décembre
2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie des
correspondances et que la directrice générale et secrétaire-trésorière a
fourni les documents et explications supplémentaires à la satisfaction
de ceux-ci;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 1er décembre soient
déposées aux archives de la municipalité;
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QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives du
conseil.
7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.

LÉGISLATION

2016-01-06
8.1 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 15-445
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 09-370 INTITULÉ
RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES NORMES
CONCERNANT LES CLÔTURES)
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par monsieur
Daniel Choquette lors de la séance du 7 décembre 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-Marie-Madeleine 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 désire modifier les normes
concernant les clôtures;
CONSIDÉRANT les recommandations positives du conseil consultatif
en urbanisme;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Lise Cadieux, 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 15-445,
modifiant le règlement no. 09-370 intitulé, RÈGLEMENT DE
ZONAGE, afin de modifier les normes concernant les normes
concernant les clôtures sur son territoire.
2
Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement
partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si
l'une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un
tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de
s'appliquer.
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT
3
L’article 10.3.3, alinéa c) du règlement de zonage 09-370
est abrogé et remplacé comme suit :
c)
Autres matériaux : les clôtures construites avec de la
broche à poulet, la tôle non pré-peinte à l’usine, le plastique
ondulé, les blocs de béton non architecturaux de type butée
et autres matériaux semblables sont strictement prohibés.
L’utilisation de pneus pour la construction d’un muret ou d’un
mur de soutènement est également strictement interdite.
4
L’article 10.3.5, 4e paragraphe du règlement de zonage 09370 est modifié comme suit :


au-delà de la marge de recul avant, la hauteur maximale
d’une clôture est de 1,8 mètre, la hauteur maximale d’un
muret est de 1 mètre et la hauteur maximale d’une haie
n’est pas réglementée. Toutefois, il est possible
d’augmenter la hauteur d’une clôture de 0,3 mètre (30
centimètres) si les matériaux utilisés sur cette portion de la
clôture ne sont pas opaques (ex : style treillis décoratif).

PARTIE III, DISPOSITIF FINAL

2016-01-07
8.2 USAGES PROHIBÉS – 1530 PETIT RANG
CONSIDÉRANT que l’immeuble est situé sur le lot 2 366 759,
matricule : 3348-93-5212 et zone 507;
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu des plaintes concernant
l’apparition de nouveaux usages;
CONSIDÉRANT QUE les nouveaux usages sont prohibés par le règlement
de zonage 09-370, grille des usages et des normes de la zone 507;
CONSIDÉRANT QUE des avis d’infraction ont été transmis au propriétaire;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
DE déposer le dossier à la cour municipale afin que des sanctions
pénales soient imposées au propriétaire.
9.

ADMINISTRATION ET FINANCES

9.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE DÉCEMBRE 2015
La directrice générale et secrétaire-trésorière remet aux membres du
conseil le rapport budgétaire du fond d’administration pour décembre 2015.
2016-01-08
9.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à payer ayant été
distribuée à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris
connaissance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a fourni
tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que la
municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les
dépenses sont projetées;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver les salaires payés au montant de 34 061.06$, les comptes
payés par chèques au montant de 68 414.87$, les comptes payés par
paiements préautorisés de 18 284.91$ et autorise le paiement des comptes
à payer au montant de 107 348.01$, le tout avec dispense de lecture.
2016-01-09
9.3 ABONNEMENTS ET COTISATIONS
CONSIDÉRANT les avis de renouvellement annuel 2016 reçus pour
les diverses associations, abonnements et contrats de service;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
DE procéder aux renouvellements suivants :
ASSOCIATIONS
F.Q.M.
A.D.M.Q.
A.C.S.I.Q.
A.P.A.M.
RÉSEAU ENVIRONNEMENT
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE
ABONNEMENTS
QUÉBEC MUNICIPAL
CONTRATS SERVICES
SOMUM SOLUTIONS
C.I.B. base – réseau – T4
C.I.B. hébergement tarif mensuel
STE SAINT-HYACINTHE
LOGICIELS PREMIÈRE LIGNE
C.I.B. permis

2 665,00 $
1 500,00 $
523,00 $
560,00 $
315,00 $
14 164,00 $
525,00 $
1 890,00 $
4 294,00 $
504,00 $
220,00 $
2 157,00 $
310,00 $

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
Ginette Daigle
maire
directrice générale

FÉVRIER 2016
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2016-01-10
9.4 ENREGISTREMENT ET DIFFUSION DES SÉANCES DE
CONSEIL
CONSIDÉRANT le désir de divulguer sur le site Internet de la municipalité
une version vidéo de la séance de conseil;
CONSIDÉRANT que cette dépense est prévue au budget;
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Chassé, appuyé par madame Lise
Cadieux,
DE procéder à l’achat d’une caméra, enregistreurs numériques, et
d’adhérer au contrat mensuel pour permettre l’enregistrement et la
diffusion des séances de conseil sur le site Internet de la municipalité,
au coût initial de 4 100$ plus taxes et de poursuivre, pour les années
subséquentes, avec le contrat mensuel de 175$ plus taxes.
On demande le vote sur la proposition :
POUR
Simon Lacombe
Chantal Bernatchez
Jean-Guy Chassé
Gilles Carpentier
Daniel Choquette
Patrice Barbot
Lise Cadieux

Maire
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

CONTRE









Le résultat du vote 3 contre, 4 pour, la résolution est donc acceptée.
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES
Aucun point
11. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
11.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX
PUBLICS
La directrice générale dépose le rapport du responsable des travaux publics
2016-01-11
11.2 AUTORISATION DE FORMATION EN TECHNOLOGIE
ENVIRONNEMENTALE – TEQ

On demande le vote sur la proposition :
POUR
Simon Lacombe
Chantal Bernatchez
Jean-Guy Chassé
Gilles Carpentier
Daniel Choquette
Patrice Barbot
Lise Cadieux

Maire
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

CONTRE









Le résultat du vote 3 contre, 4 pour, la résolution est donc acceptée.
2016-01-13
12.2 NOMINATION D’UN MEMBRE ADDITIONNEL SUR LE COMITÉ
RAESM/SMM
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux de SainteMadeleine/Sainte-Marie-Madeleine
tient
régulièrement
ses
assemblées;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine se doit
d’être représentée par au moins 2 délégués;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’ajouter madame Chantal Bernatchez comme principale déléguée au
comité de la Régie d’assainissement des eaux de SainteMadeleine/Sainte-Marie-Madeleine (RAESM/SMM).
13. URBANISME
13.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS DÉCEMBRE 2015 –
DÉPÔT
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de décembre 2015.
14. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES
2016-01-14
14.1 ENTENTE 2013 OTJ DESNOYERS – SOUTIEN FINANCIER –
VERSEMENTS

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Ste-MarieMadeleine encourage le développement ainsi que la formation continue
de ses employés relativement à leurs tâches;
CONSIDÉRANT la formation offerte par Réseau Environnement les 15
et 16 mars prochain;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser monsieur René Martin, responsable des travaux publics, à
participer à cette formation sur l’eau potable de 2 jours au coût de 585$
plus taxes, et d’autoriser le remboursement des frais de déplacement,
d’hébergement et de repas qui ne sont pas inclus, sur présentation des
pièces justificatives et selon la réglementation en vigueur.

CONSIDÉRANT le statut d’organisme associé accordé à l’OTJ
DESNOYERS INC.;
CONSIDÉRANT QUE le soutien financier de 140 000,00$ à l’OTJ
DESNOYERS INC. étant approuvé (résolution numéro 2015-12-308)
sous réserve de la réalisation des engagements et activités minimales
prévus au document Entente 2013 daté du 4 février 2013 et au respect
des dispositions de la Politique de reconnaissance et de soutien;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE les versements soient effectués selon les modalités suivantes :
1.
15 janvier 2016
46 700,00 $
2.
15 mai 2016
46 700,00 $
3.
15 juillet 2016
46 600,00 $

12. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

15.

2016-01-12
12.1 MANDAT À UNE FIRME D’ÉVALUATION POUR
ÉLABORATION DES ÉTAPES, DES FRAIS ET DE LA PRISE EN
CHARGE DU PROJET (CONFORMITÉ DES FOSSES SEPTIQUES)
CONSIDÉRANT le désir de la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine
de veiller à la conformité des fosses septiques;
CONSIDÉRANT QUE la mise sur pied du projet de conformité doit être
dirigée professionnellement;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur
Daniel Choquette,
DE mandater la directrice générale afin d’embaucher une firme
expérimentée à cet effet selon la règlementation souhaitée.
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VARIA

2016-01-15
15.1. INTERMÉDIAIRES AVOCATS – DROIT DE VETO
Monsieur le Maire, Simon Lacombe, explique aux membres du Conseil
les motifs qui l’ont incité à exercer son droit de véto à l’égard de la
résolution 2015-12-303 – Intermédiaires Avocats
« Cette résolution ne peut s’appliquer, car elle vient à l’encontre de
l’article 142 du Code municipal. De plus, elle porte atteinte à ma
réputation en tant que Maire. Je demande qu’elle soit retirée.
La résolution 2015-10-303 se lisait comme suit : (texte intégral)
CONSIDÉRANT le manque de suivi et le refus de donner aux
conseillers des informations sur les causes confiées à nos avocats;
CONSIDÉRANT QUE le maire Lacombe a tendance à cacher aux
conseillers le déroulement et les informations sur les dossiers
devant la cour et autres;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par
monsieur Jean-Guy Chassé;
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QUE les conseillers Choquette et Carpentier deviennent les
intermédiaires entre la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et les
différents avocats dans les causes actuellement devant la cour et autres.
La directrice générale devra donc aviser immédiatement tous les
intervenants (avocats) de cette résolution du conseil présentement établie.
CONTRE


Étaient présents Madame et Messieurs les conseillers, Patrice Barbot,
Lise Cadieux, Gilles Carpentier, Jean-Guy Chassé, Daniel Choquette.
Était absente madame la conseillère Chantal Bernatchez
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Simon
Lacombe.
Madame Ginette Daigle, directrice générale, était également présente.



ORDRE DU JOUR

On demande le vote sur la proposition :
POUR
Chantal Bernatchez
Jean-Guy Chassé
Gilles Carpentier
Daniel Choquette
Patrice Barbot
Lise Cadieux

Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6






Le résultat du vote 2 contre, 4 pour, la résolution est donc acceptée.
CONSIDÉRANT QUE la résolution doit être soumise à nouveau au Conseil;
CONSIDÉRANT qu’elle doit être adoptée à la majorité absolue de voix
à défaut, elle est rejetée;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyée par monsieur
Jean-Guy Chassé de reconduire la résolution telle que présentée
précédemment.
POUR
Maire
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

CONTRE









Le résultat du vote 3 contre, 4 pour, la résolution est donc acceptée.
16. DÉPÔT DE DOCUMENTS
16.1
16.2
16.3
16.4

AESMSMM – Procès-verbal du 5 novembre 2015
CITVR – Procès-verbal du 1er décembre 2015
RIAM (CE) Procès-verbal du 2 décembre 2015
RIAM (CA) Procès-verbal du 16 décembre 2015

17. Période de question
18. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Jean-Guy Chassé
de lever cette session à 21h00.
________________________________________________________________

Simon Lacombe
maire

1.
2.

_______________________________________________________________

Ginette Daigle
directrice générale

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
LÉGISLATION

3.
4.
5.
1.

On demande le vote sur la proposition :
Simon Lacombe
Chantal Bernatchez
Jean-Guy Chassé
Gilles Carpentier
Daniel Choquette
Patrice Barbot
Lise Cadieux

PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE DU 21
JANVIER 2016 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL,
SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 19 H 00

Demande de transfert de dossier – relations humaines
Période de questions
Levée de la session
OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE
À 19H00.

2016-01-16
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 madame Lise Cadieux, appuyée par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE l’ordre du jour tel que présenté soit adopté.
CONSTAT DE CONFORMITÉ
Les membres du conseil constatent que l’avis de convocation a été
signifié à tous et chacun des membres du Conseil conformément
aux dispositions de la Loi.
2016-01-17
3. DEMANDE DE TRANSFERT DE DOSSIER – RELATIONS
HUMAINES
CONSIDÉRANT QUE Me Blouin, avocat de la firme Therrien
Couture, a chapeauté le dossier de relations de travail portant le
numéro 812-3302-008;
CONSIDÉRANT QUE Me Blouin se joint maintenant à la firme
Monty Sylvestre;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire continuer dans ce
dossier avec Me Blouin, avocat;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
DE demander le transfert général du dossier (812-3302-008), toute
documentation associée, y compris la documentation sur support
informatique, à l’étude de Monty Sylvestre, à l’attention de Me
Blouin, avocat, qui maintiendra le mandat du dossier précité.
D’autoriser le Maire à signer, pour et au nom de la municipalité, la
demande de transfert de dossier à Therrien Couture.

4. PÉRIODE DE QUESTIONS
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Daniel
Choquette appuyé de madame Lise Cadieux, de lever cette session à
19h30.
____________________
Simon Lacombe
maire
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____________________
Ginette Daigle
directrice générale
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DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS JANVIER 2016
A.D.M.Q.
Alimentation Sainte-Madeleine Inc.
Areo-Feu Ltee
Ass Pompier Auxiliaire de la Montérégie
Ass Professionnels Outillage Municipal
Ass. des chefs de Service d'incendie
Auto Griffe
Baril Ford St-Hyacinthe
Beliveau Jean-Francois
Benoit Pascal
Benoit Guillaume
Bernatchez Chantal
Boisvert Gabriel
Bujold Jean-François
Bérubé Pierre avocat
C.I.T.V.R.
Carrière Mont-St-Hilaire Inc.
Centre de Services Partagés du Québec
Centre de téléphonie mobile
Centre du travailleur F.H.
Centre reg. Services aux Bibliothèques
Chiasson Nicolas
Comm. Scolaire de Saint-Hyacinthe
Communication Plus
Compteurs Lecomte Ltée
Construction SM-1973 Inc.
Consultation Infomatrix
Corp. Informatique Bellechasse
Delcom Solutions D'affaires
Deroy Patrick
Despots Jean-Yves
Dion Dany
Dion Steve
Duranceau Alexandre
Educ Expert Inc.
Electros Sylvain Inc.
Entreprises Jallex Inc.
Entretien Préventif Rondeau Enr
Excavation Girma Inc.
Fédération Québécoises des Municipalité
Fondation Caramel
Fournitures de Bureau Denis
Frères Pelletier (Les)
Gestim Inc.
Groupe GPI / 9190-9044 Québec Inc
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1 557,24 $
126,20 $
137,95 $
500,00 $
105,00 $
172,46 $
597,87 $
434,41 $
7,00 $
7,00 $
7,00 $
41,00 $
7,00 $
500,00 $
1 040,53 $
59 413,75 $
1 036,30 $
663,64 $
746,69 $
51,74 $
15 798,43 $
7,00 $
2 216,63 $
1 048,51 $
9 991,33 $
3 207,80 $
6 171,88 $
4 702,48 $
631,58 $
14,00 $
7,00 $
14,00 $
7,00 $
7,00 $
285,14 $
229,95 $
22 266,11 $
310,43 $
3 456,73 $
2 917,44 $
1 660,50 $
686,61 $
586,37 $
758,84 $
1 810,86 $

Guèvremont David-Olivier
7,00 $
Info Page
231,73 $
Laboratoires d'analyses S.M. Inc.
451,39 $
Lacharité Francis
825,00 $
Laferte et Letendre Inc.
378,21 $
Lapierre, Pierre
14,00 $
Lapointe Martin
7,00 $
Location Discam Inc.
2 424,02 $
Michaud Steve
7,00 $
MRC les Maskoutains
3 931,27 $
MRC les Maskoutains
51 937,00 $
MRC les Maskoutains
2 394,86 $
Municipalité Village Ste-Madeleine
1 967,78 $
Nordikeau Inc.
436,91 $
Patry Dominic
14,00 $
Perrault Jean
2 309,10 $
PG solutions Inc.
2 362,74 $
Plomberie Simon Champagne 2011 Inc
528,89 $
Poste Canada
1 563,66 $
Propane Action
457,51 $
Québec Municipal
574,88 $
R.I.E.V.R.
8 956,33 $
Radiateur Dumont Inc.
3 293,69 $
Real Huot Inc.
97,73 $
Régie Ass Eaux Ste-Madeleine/Ste-Marie-M 18 833,25 $
Régie de L'A.I.B.R.
2 070,20 $
RGTECHNILAB
235,70 $
Régie interm. Acton & Maskoutains
12 651,65 $
Régie interm. Acton & Maskoutains
13 280,70 $
Réseau Environnement
672,60 $
Simard Pierre-Carl
7,00 $
Smart clinique S.E.N.C.
137,10 $
SOS Technologies
494,97 $
Stooke-Morel Jérémy
7,00 $
Tannier Gérard
7,00 $
Therrien Couture
1 121,01 $
Touchette Éric
97,15 $
Tousignant Gérard
2 175,00 $
Ville de Beloeil
4 300,00 $
Ville de Saint-Hyacinthe
532,85 $
Ville Mont St-Hilaire
2 323,51 $

TOTAL :

___________
290 064,79 $
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PROGRAMME RÉNORÉGION - LA MRC DES MASKOUTAINS DISPOSERA
D’UNE ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DE 72 000 $
La MRC des Maskoutains bénéficie d’une enveloppe
budgétaire de 72 000 $ dédiée au Programme
RénoRégion à la suite d’une entente signée avec la
Société d’Habitation du Québec. Ce programme a pour
objectif d’aider financièrement les propriétairesoccupants à revenu faible ou modeste qui vivent en
milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les
défectuosités majeures que présente leur résidence.
En vigueur depuis décembre 2015, il résulte de la
fusion des programmes RénoVillage et Réparations
d’urgence pour lesquels les enveloppes budgétaires
étaient épuisées depuis 2013.
RénoRégion offre une aide financière sous forme de
subvention pouvant atteindre 95 % du coût reconnu
pour la réalisation des travaux admissibles sans
toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $
par bénéficiaire. Les résidences éligibles à ce
programme sont celles dont la valeur, sans le terrain,
est évaluée à 100 000 $ ou moins.
Denyse Bégin, agente de communication Courriel : dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la
MRC des Maskoutains ou au bureau de leur
municipalité pour obtenir le formulaire d’inscription et
des informations sur les critères d’admissibilité et les
travaux reconnus aux fins du programme.
Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi
du dossier en effectuant les inspections nécessaires,
l’accompagnement pour la préparation de devis pour
les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par
la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi
du financement.
La date limite d’inscription est le 31 mars 2016. Pour
de plus amples informations, communiquez avec
madame Émilie Petitclerc de la MRC des

Maskoutains, au 450 774-3159 afin de laisser vos
coordonnées et notre représentant vous contactera
afin de valider votre admissibilité et celle des
travaux à effectuer.

Téléphone : (450) 768-3001
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RECRUTEMENT DE PERSONNEL ESTIVAL ETUDIANT
L’OTJ Desnoyers cherche :

Animateurs camp et service de garde
Pour le camp de jour été 2016.
Tu dois avoir complété ton secondaire 4 en juin prochain et avoir 16 ans et plus.
Être disponible sur un horaire variable et participer à des stages de formation obligatoire sur fin de semaine.

Fais parvenir votre curriculum vitae à
O.T.J. Desnoyers,
3541 boul. Laurier, Ste-Marie-Madeleine, J0H 1S0,
loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca

INSCRIPTION SEMAINE DE RELÂCHE 8 AU 11 février 2016
POUR LES 4 À 12 ANS

Par courriel au loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Venez-vous amuser avec nous durant toute la semaine du
29 février au 4 mars 2016
Horaire






7hà9h
9 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 15 h 30
15 h 30 à 18 h

Coût semaine :

Service de garde inclus
Ateliers, ou activités spéciales
Dîner
Ateliers ou activités spéciales
Service de garde inclus

100 $ 1er enfant, 95 $ 2e enfant, 85 $ 3e enfant et plus
30 $/jour pour les utilisateurs occasionnels

N.B. Un minimum de 15 inscriptions est nécessaire afin que la semaine de relâche ait lieu.

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT AU CAMP DE JOUR-ÉTÉ 2016
27 JUIN AU 18 AOÛT 2016 (8 SEMAINES)

 pour enfants de 5 à 12 ans
 ayant des limitations physiques ou intellectuelles
 résidant à Sainte-Marie-Madeleine

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
1er mars 2016
POUR INFORMATION : (450) 278-1155
FÉVRIER 2016

STE-MARIE-MADELEINE  8

FICHE D’INSCRIPTION SEMAINE DE RELÂCHE
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ENFANT
Nom : _______________________________________________
Prénom : _________________________________________
Âge : __________
Date de naissance : ___ /___ /___
Jour

mois année

Adresse : _____________________________________
Ville : _______________________
Code postal : _________________
2. PARENTS OU TUTEURS
Prénom et nom du père:_____________________
Tél travail père:_______________
Cellulaire père:_______________
Courriel :

Prénom et nom de la mère: ______________________
Tél travail mère:_______________
Cellulaire mère:_______________

3. CHOIX DES JOURNÉES
Lundi

Mardi

Mercredi

4. AUTORISATION
Jeudi

Vendredi

J'autorise mon enfant à partir seul le soir?

Qui est autorisé à venir cherche votre enfant?
(Autres que les deux parents)
Autorisation SDG 1:
Autorisation SDG 2:

5. ALLERGIES ET MÉDICAMENT

Préciser :

Si oui et préciser
Votre enfant présente-t-il des problèmes de comportement? (TDAH, TED, etc.)

6. AUTRES
INFORMATIONS
7. AUTORISATION DES PARENTS
Étant donné que l’OTJ Desnoyers prendra des photos et/ou vidéos au cours des activités de mon enfant durant cette semaine, j'autorise l’OTJ Desnoyers à se servir
du matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout le matériel utilisé demeura leurs propriétés.
Je m'engage à collaborer avec la direction et à venir la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités selon les modalités
suivantes :
1- Intervention (à plusieurs reprises) de l'animateur;
2- Rencontre de la coordonnatrice en loisirs et de l'enfant, plus appel téléphonique aux parents;
3- Rencontre disciplinaire de la coordonnatrice en loisirs avec l'enfant et le parent, avec un avis signé par le parent;
4- Suspension d'une journée, aux choix de la coordonnatrice (un avis écrit ou verbal est émis aux parents l'avisant qu'une récidive conduit à
l'expulsion)
5- Renvoi (sans remboursement)

Vous devez payer les frais lors de l’inscription soit en argent comptant ou par chèque à l’ordre O.T.J. Desnoyers inc. Si vous annulez une
activité, aucun remboursement. La Corporation O.T.J. Desnoyers facturera des frais de 30 $ pour tout chèque sans provision.

J'ai pris connaissance des paragraphes précédents et je suis d'accord avec les énoncés.
Prénom et nom du parent ou tuteur
Signature du parent ou tuteur
Date

FÉVRIER 2016
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INSCRIPTION
SOCCER ÉTÉ ASSH
MERCREDI 9 MARS ET JEUDI 10 MARS
AU CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-HYACINTHE
CLIENTÈLES : U4 À U17

FILLES ET GARÇONS

IMPORTANT : FRAIS ADDITIONNELS POUR LES RETARDATAIRES SANS GARANTIE DE
JOUER DANS LEUR QUARTIER DE RÉSIDENCE
CARTE « ACCÈS-LOISIRS » VALIDE OBLIGATOIRE

PAIEMENT : PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSH (pour les 5 ans et plus)
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’OTJ DESNOYERS (pour les 4 ans)
INSCRIPTION : VOUS POUVEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET LE
BORDEREAU AVANT DE VENIR VOUS INSCRIRE AU: www.assh.ca

Pour information : Lynda au 450-278-1155
loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca

Reçus soccer année 2015
LES REÇUS D’IMPÔT POUR 2015 SERONT DISPONIBLES LE 12 JANVIER 2016
Les renseignements suivants sont à l’intention des parents d’enfants âgés de moins de
16 ans en 2015.
Pour imprimer votre reçu, rendez-vous au lien suivant : https://secure.tsisports.ca/recus/
En cliquant sur le lien, vous arrivez sur la page d’accueil. Vous devez remplir les champs à
gauche sous la colonne « parents ». Vous avez besoin du nom et prénom exact de l’enfant,
date de naissance et code postal.

Pour les familles séparées, le système ne permet de faire le reçu qu’à un seul nom.
Une fois les informations rentrées, après avoir sélectionné le club pour lequel il a joué, vous arrivez dans les
pages sécurisées du dossier de votre enfant. Nous vous invitons à regarder les informations sous l’onglet
« joueur » afin de vérifier si tout est exact, tous cas d’erreur doivent nous être signalés par courriel à
registraire@assh.ca

FÉVRIER 2016
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ANIMATEUR/ANIMATRICE DE TERRAIN DE JEUX
OTJ DESNOYERS
Lieu de travail
405, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H1S0

Principales fonctions
1. Relève directement du (de la) coordonnateur (trice) du camp et de la directrice des loisirs; 2. Planifie,
organise et anime une programmation quotidienne d’activités pour le groupe d’enfants sous sa
responsabilité; 3. Participe avec les autres membres de l’équipe d’animation, à l’élaboration, l’organisation
et la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales; 4. Participe à la promotion du
programme; 5. Participe à un stage de formation sur fin de semaine; 6. Participe à la réalisation des
inscriptions; 7. Identifie les besoins matériels nécessaires à la réalisation de ses activités; 8. Vérifie l’état
sécuritaire du site d’animation, des équipements et du matériel et avise le (la) coordonnateur (trice) de tout
problème; 9. Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité; 10. Participe à toutes les
réunions de personnel; 11. Règle toute situation conflictuelle mineure et si le problème persiste ou s’aggrave,
il en avise le (la) coordonnateur (trice) (indiscipline, violence); 12. Prend soin du matériel mis sous sa
responsabilité; 13. Voit à l’entretien et à la propreté de son site d’animation; 14. Accompagne et veille à la
sécurité de son groupe d’enfants lors des sorties; 15. Effectue toute autre tâche jugée pertinente.

Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout
Description des compétences : Être âgé(e) d’au moins 16 ans; Expérience en animation auprès des enfants; Capacité et facilité à
travailler en équipe; Être dynamique, responsable et créatif (ve); Obligation de participer au stage de formation en loisir d’été sur
fin de semaine; Être inscrit dans une institution scolaire en septembre.

Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 10,55$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 38,00
Conditions diverses : Être disponible en tout temps
Statut d’emploi : saisonnier
temps plein
jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : 1 à 3 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2016-06-27

Communication
Nom de la personne à contacter : Lynda Michaud (Directrice)
Moyen (s) de communication : (450) 278-1155
3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.com

Cours de gardien averti
Dépêchez-vous! Il ne reste que 4 places pour le cours de gardien averti.
Il faut être âgé de 11 ans et plus.

Avertissez vos amis (minimum de 16 jeunes)

Coût : 40 $ (1 journée de formation) Début : 12 mars 2016
Heure : de 8 à 16 heures 30
Endroit : Salle au 405, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine (secteur Douville)
Remarque importante : Apporter une poupée, un lunch froid, du papier et un crayon.
FÉVRIER 2016
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PROGRAMME EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D’HYDRO-QUÉBEC
PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE

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


Une pomme de douche ajustable à neuf jets et trois réglages de massage, notamment un jet untrafin
ou puissant. En thermoplastique ABS avec une connexion en laiton.
 Un aérateur de robinet de salle de bain en laiton avec fini chromé poli. Système d’aération à raccords
filetés doubles adaptables aux prises mâles et femelles.
 Un aérateur de robinet de cuisine à tête pivotante à 360°, passage du mode de pulvérisation à un jet
constant par rotation de la tête. Couleur chrome.
PRIX POUR LA TROUSSE : 13,00$ «quantités limitées»
La trousse est disponible au bureau municipal au 3541, boulevard Laurier

SURVEILLEZ VOTRE COURRIER D’ICI LA FIN FÉVRIER
VOUS RECEVREZ VOS COMPTES DE TAXES 2016
Vous pouvez payer votre compte :






Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire;
Par la poste;
Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 8h30 à 16h30 et vendredi 8h30 à
12h) en argent, débit ou chèque;
Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541,
boul. Laurier)
Par internet, Accès D : il est très important de suivre les étapes suivantes :
 Nom du fournisseur :

Paroisse de Ste-Marie-Madeleine

 Catégorie :

Taxes municipales

 Bande déroulante choisir :

Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine

Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres incluant
les « 0 »)

FÉVRIER 2016
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SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE

La campagne de sécurité dans le transport scolaire « M’as-tu vu ? », une
collaboration de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et de la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) se déroulera cette année
du 1er au 12 février 2016. Cette 28e campagne annuelle vise à rappeler
l’importance de demeurer vigilant dans les zones scolaires, en présence des
enfants et des autobus d’écoliers.
Comme le plus grand danger dans le transport scolaire se situe à l’extérieur de l’autobus, comme automobiliste vous
pouvez contribuer à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence d’un autobus scolaire que ce soit sur la
route ou en zone scolaire.
Comme automobiliste
•
•
•

Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords et dans la cour d’école.
Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.
Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants.

Comme parents
Revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à observer autour et à l’intérieur des autobus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.
J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.
J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.
Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.
Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.
Je laisse l’allée libre de tout objet.
J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.
Je laisse mes objets dans mon sac.
Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.
Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher de l’autobus.
Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit complètement arrêté.
Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin des roues.
Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.
Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu avant de traverser devant l’autobus.
Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue.
J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j’échappe un objet sous l’autobus. S’il est
impossible de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet.
Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

Durant cette campagne, les patrouilleurs de la MRC des Maskoutains seront présents aux abords des écoles et
sur les trajets empruntés par les autobus d’écoliers afin de s’assurer du respect de la signalisation par les
automobilistes.
En terminant, voici un rappel d’un article du Code de la sécurité routière concernant le dépassement d’un autobus
scolaire : Amende prévue : 200 $ et 9 points d’inaptitude.
(Source : SAAQ, Fédération des transporteurs par autobus)
FÉVRIER 2016
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MANGER SAINEMENT PERMET D’AVOIR L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE
POUR UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF. CELA PERMET AUSSI DE
GRANDIR ET DE VIEILLIR EN SANTÉ.
Durée de préparation : 10 minutes
Durée de cuisson : 20 minutes
Rendement : 6 portions

POTAGE AUX POIRES ET POIREAUX

Ingrédients
 2 c. à table (30 ml) d'huile d’olive
 4 tasses (1 L) de poireaux, émincés (environ 2 poireaux)
 1 c. à table (15 ml) de base de bouillon de poulet en poudre
 4 tasses (1 L) d'eau bouillante
 2 tasses (500 ml) de pommes de terre, pelées et coupées en quatre (environ 2 pommes de terre)
 3 tasses (750 ml) de poires, pelées, épépinées et coupées en quatre (environ 5 poires)
 1 c. à thé (5 ml) de sel
 ½ c. à thé (2 ml) de poivre
 1 tasses (250 ml) de lait
 1 c. à thé (5 ml) de basilic en flocons
Mode de préparation
1. Chauffer l’huile dans une casserole, sur feu moyen. Faire revenir les poireaux jusqu’à ce qu’ils
deviennent transparents.
2. Reconstituer le bouillon de poulet et l’ajouter dans la casserole, ainsi que les pommes de terre et les
poires. Saler et poivrer.
3. Amener à ébullition puis laisser mijoter environ 15 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes de terre
soient tendres.
4. Réduire en purée au mélangeur.
5. Verser dans la casserole, ajouter le lait et le basilic.
6. Réchauffer et servir.

AIDE ABUS AINÉS
La LAAA s’adresse aux aînés qui vivent de la maltraitance, à leurs proches, ainsi qu’à toute autre personne qui est
préoccupée par une situation dans laquelle une personne aînée semble subir de la maltraitance.
Les professionnels de la LAAA offrent :
 Écoute active : permettant la validation du vécu de la personne, nous l’aidons à mettre des mots sur ce qu’elle vit et ce
qu’elle ressent ;
 Évaluation psychosociale : nous questionnons la personne afin de bien comprendre toutes les facettes de la situation et
d’être en mesure d’évaluer le risque ;
 Empowerment : nous offrons du soutien à la personne, cherchant à lui permettre de prendre conscience de sa réalité et
de ses besoins, dans le respect de ses décisions et de ses droits ;
 Information : nous offrons de l’information sur les ressources et les recours possibles, afin que la personne puisse
prendre une décision éclairée par rapport aux actions qu’elle est prête à entreprendre ;
 Orientation et référence : nous orientons la personne vers les ressources les mieux qualifiées pour lui apporter de
l’aide, en expliquant la meilleure façon d’entrer en contact avec ces ressources ; au besoin, et avec le consentement
éclairé de la personne, nous pouvons faire une référence écrite ou verbale aux ressources appropriées ;
 Intervention ponctuelle et de crise : afin de soutenir la personne ou son réseau, ou d’assurer la sécurité et l’intégrité de
la personne, nous pouvons procéder à une intervention téléphonique appropriée ;
 Suivi téléphonique : au besoin, et avec le consentement de la personne, nous pouvons faire quelques suivis
téléphoniques auprès de la personne afin de l’accompagner dans son cheminement ou ses démarches.
Courriel :
Site internet :

FÉVRIER 2016
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STE-MARIE-MADELEINE  14

LES CHEVALIERS DE COLOMB
1025, St-Simon, Sainte-Madeleine
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JANVIER 2016
Assemblée de l’Exécutif :

mardi le 9 février 2016

Soirée Saint-Valentin avec Michel Alliette :

samedi le 13 février 2016

Clinique du sang :

lundi le 15 février 2016

Assemblée des membres :

mardi le 16 février 2016

Souper Smoked mead :

vendredi le 19 février 2016

Heure de prière à l’église :

mardi le 23 février 2016 à 19h30

Brunch :

dimanche le 28 février 2016 de 9h00 à 12h00

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

Micheline (450) 795-6477 ou (450) 795-0166
Bienvenue aux membres extérieurs de la FADOQ

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
Prochaine réunion :

Mercredi le 10 février à 19 h 00 invitée Madame Anne-Marie-Leduc
nous renseigne sur le métier d’une travailleuse sociale, comment se
fait l’évaluation d’une personne qui doit être encadrée ou placée dans
un établissement adapté à cette personne.
Bienvenue à tous !

Pour information : Ghislaine : (450) 795-6407

FÉVRIER 2016
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

2

3
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

7

6

8

9

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

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

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

14

13
Heure
avancée

15

16

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

21

20

22

23

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

11

12

18

19

DÉCHETS

Printemps

24
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

5

Collecte des
matières
recyclables

17
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

4
DÉCHETS

10
Collecte des
matières
organiques

Samedi

25

26

Collecte des
matières
recyclables
------------------

Vendredi saint
Bureau fermé

28

27

Lundi de
Pâques
Bureau fermé

29

30

31
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 :

FÉVRIER 2016

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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