Bulletin mensuel d’information
Municipalité de la Paroisse

Sainte–Marie-Madeleine
Conseil municipal
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

Prochaine séance régulière du conseil :
Lundi 5 juin 2017 à 20 h
Église Évangélique Baptiste
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

Veuillez prendre note que
le bureau municipal sera
fermé
Lundi 22 mai 2017
LA JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES

Nous serons de retour
mardi le 23 mai 2017

La distribution d’arbres s’est déroulée le 13 mai dernier.
400 arbres ont été offerts aux résidents de la
municipalité.
Merci aux citoyens qui se sont déplacés et qui ont à cœur
l’embellissement de notre territoire.
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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine, donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
En effet, lors de la séance du 5 juin 2017, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # DM2017-07 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Gestion Sylvain Lévesque pour le lot 5 590 445, 625 boulevard
Laurier.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la superficie du bâtiment accessoire (incluant l’abri à sel) existant.
La situation existante ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, grille des usages et des normes zone 204 et 107,
quant à l’aspect suivant :
1. La superficie au sol existante ne respecte pas le pourcentage bâti/terrain maximum pour un bâtiment accessoire qui
est de 10% pour les zones visées. La superficie au sol du bâtiment existant (incluant l’abri à sel) occupe 21,9% de la
superficie du terrain.
Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 405,
boulevard Laurier, à Sainte-Marie-Madeleine à la date précédemment mentionnée.
La séance débutera à 20 h.
Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 3 mai 2017.

Lucie Paquette
Directrice générale

DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine, donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
En effet, lors de la séance du 5 juin 2017, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # DM2017-06 :
2. Demande de dérogation mineure présentée par Marc Beauchemin pour le lot 2 367 633, 835 boulevard Laurier.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la superficie de l’agrandissement d’un garage résidentiel isolé
existant.
La situation existante ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.2, quant à l’aspect suivant :
 La superficie du garage, après l’agrandissement, sera de 211,88m2 au lieu du maximum prescrit de 120m2. La
dérogation sera de 91,88m2 pour la superficie.
Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 405,
boulevard Laurier, à Sainte-Marie-Madeleine à la date précédemment mentionnée.
La séance débutera à 20 h.
Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 3 mai 2017.
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Lucie Paquette
Directrice générale
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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE ET TOUCHANT PLUS PARTICULIÈREMENT LA ZONE 203 et 107.
Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences du projet de règlement 17-467
intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage 09-370, afin d’ajouter l’usage entreprise en déneigement et entreprise en
construction dans la zone 203 ainsi que modifier les limites des zones 203 et 107».
Ce premier projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 1 er mai 2017. Celui-ci contient des
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
La délimitation des zones concernées par le changement est illustrée sur les croquis ci-joint.
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 5 juin 2017 à 19 h 45 au lieu des séances du conseil, soit
au 405 boulevard Laurier Sainte-Marie-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.
Avant la modification proposée :

Après la modification proposée :

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, boulevard Laurier à Sainte-MarieMadeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16e jour du mois de mai 2017.
Lucie Paquette
Directrice générale
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Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de la Paroisse Sainte–Marie–Madeleine
PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTEMARIE-MADELEINE QUI A EU LIEU LUNDI, 3 AVRIL
2017 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE
CONSEIL SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEANBAPTISTE, SAINTE-MADELEINE À 20 h.

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers Chantal
Bernatchez, Jean-Guy Chassé, Gilles Carpentier, Daniel
Choquette, Patrice Barbot et Lise Cadieux.
Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le maire,
Simon Lacombe.
Madame Lucie Paquette, directrice générale, était également
présente.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

4.
5.

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 6
mars 2017
Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire
du 13 mars 2017
Adoption du rapport des correspondances
Période de questions

6.

Législation
6.1

6.2
6.3

7.

MAI 2017

Égout secteur Douville – Demande de
soumission pour l’engagement d’un ingénieur –
Point ajouté

11. Urbanisme
11.1 Rapport des permis et certificats mars 2017 –
Dépôt
11.2
Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le
27 mars 2017 - Dépôt
11.3
Dérogation
mineure
monsieur
Marc
Beauchemin – 835 boul. Laurier
11.4
Dérogation mineure Ferme J.M. Jodoin et fils
inc. – 2420 rang d’Argenteuil
11.5
Signature de l’acte de servitude approuvée en
août 2014 – 1697 rue du Moulin
11.6
Nomination d’un membre au Comité consultatif
d’urbanisme
12. Loisirs – Culture - Organismes
12.1

Camp de jour et service de garde Été 2017 –
Autorisation d’embauche du personnel

13. Varia

14. Dépôt de documents
14.1 RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA – 22
mars 2017
14.2 RIAM – Bilan annuel 2016
14.3 MRC – Séance ordinaire Conseil – 8 février 2017
14.4 MRC – Séance ordinaire CA - 28 février 2017
14.5 RAE SM/SMM – Rapport mensuel d’exploitation
Janvier 2017
14.6 MRC – Compte rendu de la réunion du Comité
transport
15. Période de questions
16. Levée de la session

Dépôt du rapport budgétaire au 30 mars 2017
Approbation des comptes à payer

1. OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTEMARIE-MADELEINE À 20 h.

Sécurité publique – Service des incendies
8.1

9.

11.1

Administration et finances
7.1
7.2

8.

Avis de motion – Règlement 17-467 modifiant
le règlement de zonage 09-370 afin changer de
zone le lot 2 367 903 (coin Millette et boulevard
laurier)
Lieu pour la tenue des sessions du conseil
municipal
Avis de motion – Règlement 17-467 modifiant
le règlement de zonage 09-370 afin de
permettre les activités de déneigement dans la
zone 203 – Point ajouté

10. Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles

Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC des Maskoutains – Plan de
mise en œuvre prévu pour l’année 5

Transport routier – Voirie municipale

2017-04-081
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;
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IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
2017-04-082
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SESSION
ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire du
6 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le
reconnaissent fidèle et sans erreur;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 6 mars 2017
soit approuvé tel que rédigé par la secrétaire-trésorière
adjointe.
2017-04-083
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SESSION
EXTRAORDINAIRE DU 13 MARS 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session
extraordinaire du 13 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le
reconnaissent fidèle et sans erreur;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 13 mars
2017 soit approuvé tel que rédigé par la secrétairetrésorière adjointe.
2017-04-084
5. ADOPTION
DU
CORRESPONDANCES

RAPPORT

DES

CONSIDÉRANT les correspondances reçut depuis le 6
mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu
une copie détaillée de la liste des correspondances;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fourni les
documents et explications supplémentaires à la
satisfaction de ceux-ci;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 6 mars soient
déposées aux archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les
directives du conseil.
6.

MAI 2017

PÉRIODE DE QUESTIONS

7. LEGISLATION
7.1 AVIS DE MOTION – REGLEMENT 17-467
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 09-370
AFIN DE CHANGER DE ZONE LE LOT 2 367 903
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrice
Barbot qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance
ultérieure du conseil le règlement 17-467 modifiant le
règlement de zonage 09-370 afin de changer de zone le
lot 2 367 903.
2017-04-085
7.2 LIEU POUR LA TENUE DES SESSIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QU’un avis de correction émit par la
Régie du bâtiment daté du 8 février 2017 concernant la
non-conformité de la salle de réunion du 290 rue SaintJean-Baptiste à Sainte-Madeleine pour la tenue
d’assemblée publique;
CONSIDÉRANT QUE le local servait pour la tenue des
sessions du conseil municipal de Sainte-MarieMadeleine;
CONSIDÉRANT QU’une résolution du conseil municipal
du Village de Sainte-Madeleine nous demande de cesser
d’utiliser le local pour nos sessions;
CONSIDÉRANT QUE par l’article 145 du Code municipal
du Québec il est permis de changer le lieu par résolution
du conseil municipal;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
Que l’endroit choisi pour la tenue des sessions du
conseil municipal à compter du 1er mai 2017 est le 405
boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine;
Que soit autorisé le paiement des frais de location pour
la tenue de chaque session incluant les frais d’entretien,
de gardiennage et d’un technicien pour le système de
son;
Qu’advenant un changement de part et d’autre, il y aura
lieu de revoir les conditions d’utilisation du local;
Qu’un avis public sera donné à cet effet.
7.3 AVIS DE MOTION – REGLEMENT 17-467
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 09-370
AFIN DE PERMETTRE LES ACTIVITES DE
DENEIGEMENT DANS LA ZONE 203 – POINT
AJOUTE
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Patrice
Barbot qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance
ultérieure du conseil le règlement 17-468 modifiant le
règlement de zonage 09-370 afin de permettre les
activités de déneigement dans la zone 203.
8. ADMINISTRATION ET FINANCES
8.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30
MARS 2017
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La directrice générale remet aux membres du conseil le
rapport budgétaire du fond d’administration pour Mars
2017.
2017-04-086
8.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à
payer ayant été distribuée à chacun des membres du
conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a fourni tous
les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des crédits
suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont
projetées;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
D’approuver les salaires payés au montant de 29 323.50
$, les comptes payés par chèques au montant de
27 551.47 $, les comptes payés par paiements
préautorisés de 22 649.41 $ et autorise le paiement des
comptes à payer au montant de 66 127.19 $, le tout avec
dispense de lecture.
9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES

2017-04-087
9.1 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DES
MASKOUTAINS - PLAN DE MISE EN ŒUVRE PRÉVU
POUR L’ANNÉE 5
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC des
Maskoutains, ci-après appelé « Schéma », est en
vigueur depuis le 15 février 2012;
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de Loi sur la sécurité
incendie (L.R.Q. c. S-3.4) ainsi que l’action 7.6 des plans
de mise en œuvre du schéma imposent l’obligation de
produire un rapport annuel et de le transmettre à la MRC
des Maskoutains;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du service sécurité
incendie a déposé au conseil municipal le rapport annuel
sur l’état d’avancement de l’ « an cinq » du plan de mise
en œuvre du schéma;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’entériner le rapport annuel de l’ « an cinq » du plan de
mise en œuvre du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la MRC des Maskoutains.
10. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
11. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

MAI 2017

2017-04-088
11.1 ÉGOUT SECTEUR DOUVILLE – DEMANDE DE
SOUMISSION
POUR
L’ENGAGEMENT
D’UN
INGENIEUR – POINT AJOUTE
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à la majorité des
conseillers présents;
D’autoriser la directrice générale à demander des
soumissions pour engager un ingénieur pour élaborer les
plans et devis pour les égouts des rues Palardy, Demers,
Normand et une partie du boulevard Laurier;
Que les travaux pourraient être financés en partie avec la
taxe fédérale d’accise et le programme en infrastructure.
Monsieur Gilles Carpentier demande le vote sur cette
proposition:
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

POUR




CONTRE






Le résultat du vote : 6 pour, 1 contre, la résolution est
donc acceptée.
12. URBANISME
12.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS
MARS 2017 - DÉPÔT
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par
l’inspecteur en bâtiment pour le mois de mars 2017.
12.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU
TENUE LE 27 MARS 2017 - DÉPÔT
La directrice générale dépose le procès-verbal de la
réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 27
mars 2017.
2017-04-89
12.3 DÉROGATION MINEURE DM-2017-03 – MARC
BEAUCHEMIN 835 BOULEVARD LAURIER
Demande de dérogation mineure DM-2017-03 présentée
par monsieur Marc Beauchemin pour le 835 boulevard
Laurier. La superficie du garage, après l’agrandissement,
sera de 203,52m2 au lieu du maximum prescrit de
120m2. La dérogation sera de 83,52m2 pour la superficie.
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif
d’urbanisme suggèrent à l’unanimité que cette demande
soit acceptée;
CONSIDÉRANT le paysage bâti environnant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est de bonne foi;
CONSIDÉRANT QUE le préjudice aux propriétaires
voisins est faible;
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CONSIDÉRANT QUE la condition suivante fait partie des
recommandations, à savoir :
Le terrain devra être exempt de tout autre
bâtiment accessoire et équipement avant
l’émission du permis de construction pour
l’agrandissement du garage.
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
D’accepter la demande de dérogation mineure de
monsieur Beauchemin pour permettre une superficie de
203,52m2. La dérogation est de 83,52m2.
2017-04-090
12.4 DÉROGATION MINEURE DM-2017-04 –
FERME J.M. JODOIN & FILS INC. 2420 RANG
D’ARGENTEUIL
Demande de dérogation mineure DM-2017-04 présentée
par monsieur Marc-Antoine Jodoin pour Ferme J.M.
Jodoin & fils inc. pour le 2420 rang d’Argenteuil. La
demande vise les distances séparatrices.
■
La distance entre l’installation d’élevage et la
maison d’habitation située au 2410 d’Argenteuil, sera de
104,2m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La
dérogation sera de 7m.
■
La distance entre l’installation d’élevage et la
maison d’habitation située au 2425 d’Argenteuil, sera de
70.1m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La
dérogation sera de 41,1m.
■
La distance entre l’installation d’élevage et la
maison d’habitation située au 2435 d’Argenteuil, sera de
84,3m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La
dérogation sera de 26,9m.
■
La distance entre l’installation d’élevage et la
maison d’habitation située au 2450 d’Argenteuil, sera de
95,2m au lieu du minimum prescrit de 111,2m. La
dérogation sera de 16m.
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif
d’urbanisme suggèrent à l’unanimité que cette demande
soit acceptée;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise l’amélioration du
bien-être animal;
CONSIDÉRANT QUE le 2e bâtiment d’élevage sera
beaucoup plus reculé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est de bonne foi;
CONSIDÉRANT QUE le préjudice aux propriétaires
voisins est faible et qu’ils ont tous été consultés;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
D’accepter la demande de dérogation mineure de
monsieur Jodoin pour les distances séparatrices telles
que décrites ci-haut.
2017-04-091
12.5 SIGNATURE DE L’ACTE DE SERVITUDE
APPROUVÉE EN AOÛT 2014 – 1697 RUE DU MOULIN

MAI 2017

CONSIDÉRANT QUE la demande de réduction d’une
assiette de servitude a été approuvée le 11 août 2014
par résolution du conseil municipal portant le numéro
2014-08-436;
CONSIDÉRANT QUE toutes les conditions énumérées
dans la résolution 2014-08-436 ont été respectées;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé
par monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
D’autoriser le maire, monsieur Simon Lacombe, et la
directrice générale, madame Lucie Paquette, à signer,
pour et au nom de la municipalité, l’acte de servitude
préparé par Me Christian Daviau, notaire
2017-04-092
12.6 MANDAT D’UN MEMBRE RÉSIDENT AU SEIN
DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures pour ajouter un
membre au sien du Comité consultatif d’urbanisme
comme stipulé au règlement17-464;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Poulin a manifesté son
désir de représenter la population;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par
madame Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents;
DE mandater monsieur Onil Ronald Poulin résident de la
rue des Épinettes pour un terme d’office d’un (1) an au
sein du comité consultatif d’urbanisme.
13. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES
2017-04-093
13.1 CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE ÉTÉ
2017 – AUTORISATION D’EMBAUCHE
CONSIDÉRANT QUE les loisirs sont à la charge de la
municipalité depuis le 1er janvier 2017;
CONSIDÉRANT QUE l’organisation pour le camp de jour
ainsi que le service de garde pour l’été 2017 ont fait
l’objet d’une proposition déposée et présentée par le
coordonnateur du service des loisirs le jeudi 30 mars;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil acceptent
les recommandations proposées;
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Chassé, appuyé
par monsieur Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
Que des appels de candidatures soient faits afin de
pourvoir le poste de coordonnateur(trice) ainsi que des
animateurs(trices) pour l’été 2017;
Que monsieur Jean-Christophe Soucie procède à
l’affichage des postes ainsi que la publicité nécessaire;
Qu’il procède à la sélection et aux entrevues des
candidats(es);
Que la directrice générale est autorisée à faire
l’embauche du personnel nécessaire pour le camp de
jour et service de garde Été 2017.
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16.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14. VARIA
2017-04-094
17. LEVÉE DE LA SESSION
15. DÉPÔT DE DOCUMENTS
15.1 RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA – 22
mars 2017
15.2 RIAM – Bilan annuel 2016
15.3 MRC – Séance ordinaire Conseil – 8 février 2017
15.4 MRC – Séance ordinaire CA - 28 février 2017
15.5 RAE SM/SMM – Rapport mensuel d’exploitation
Janvier 2017
15.6 MRC – Compte rendu de la réunion du Comité
transport

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 20 h 54.

____________________
Simon Lacombe
Maire

_________________
Lucie Paquette
Directrice générale

DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS – AVRIL 2017
ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.
AÉRO-FEU LTÉE
ASS. DES CHEFS DE SERVICE INCENDIE
C.I.T.V.R.

106,94 $
3 564,23 $
488,64 $
28 310,00 $

KENNY ALEXANDRE

1 490,07 $

LACHARITE FRANCIS

489,86 $

LACOMBE MATHIEU

82,68 $

LAFERTE ET LETENDRE INC.

196,51 $

CANADIAN TIRE

218,44 $

LAVALLÉE RÉAL

CANADIEN NATIONAL-NON MARCHANDISES

621,00 $

MAESTROVISION

CMP MAYER INC

114,98 $

MARTECH INC.

241,45 $

COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES

975,00 $

MARTIN RENÉ

13,39 $

CONSULTATION INFOMATRIX

1 034,78 $

147,73 $
2 299,50 $

MICHAUD STEVE

316,69 $

DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES

463,57 $

MUNICIPALITE VILLAGE STE-MADELEINE

DENEIGEMENT ET ENTRETIEN EXCELLENCE

672,60 $

PRO DU BUREAU (LE)

DEPANNEUR EXPRESS

227,33 $

RADIATEUR DUMONT INC.

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU
ENTREPÔT PRODUITS DE BUREAU

16,00 $

80,34 $
1 513.76 $

R.I.E.V.R.

10 225,20 $

428,86 $

RÉAL HUOT INC.

FÉDÉRATION QUÉBECOISES DES

263,01 $

RÉGIE ASS EAUX STE-MADELEINE/STE-MARIE

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE

4 827,10 $

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

261,18 $

GESTIM INC.

3 615,22 $

2 465,05 $

479,07 $

RÉGIE DE L’A.I.B.R.

20 521,75 $
829,74 $

REGIE INTERM. ACTON & MASKOUTAINS
RÉSEAU ENVIRONNEMENT

23 117,83 $
718,59 $

GHL DISTRIBUTION INC.

289,07 $

SÉCURI-VISION INC.

GROUPE ENVIRONEX

418,52 $

SOMUM SOLUTIONS

57,49 $

HYDRO QUÉBEC

993,36 $

SOS TECHNOLOGIES

174,08 $

IMPRESSION KLM

651,57 $

VILLE DE SAINT-HYACINTHE

778,96 $

INFO PAGE

247,20 $

VILLE MONT ST-HILAIRE

INNOTEX INC.

469,91 $

MAI 2017

2 655,93 $

TOTAL :

4 384,32 $
______________
122 558,50 $
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COMPTES DE TAXES MUNICIPALES DE 2017
Les versements de vos taxes municipales seront le:
1er versement : Jeudi, le 25 mai 2017
2e versement : Mercredi, le 23 août 2017
3e versement : Mardi, le 21 novembre 2017
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 12h et 13h à 16h30 et
vendredi 8h30 à 12h) en argent, débit ou chèque;
Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541,
boul. Laurier)
Par internet, Accès D : il est très important de suivre les étapes suivantes :
 Nom du fournisseur :
 Catégorie :
 Bande déroulante choisir :

Paroisse de Ste-Marie-Madeleine
Taxes municipales
Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine

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

Semaine québécoise des personnes handicapées
Gratuité du service pour les usagers du transport adapté
Saint-Hyacinthe, le 8 mai 2017 – La MRC des Maskoutains annonce aux usagers du transport adapté qu’ils pourront
de nouveau bénéficier de la gratuité du service pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se
tiendra du 1er au 7 juin. Ils doivent toutefois noter que la gratuité ne s’applique pas aux accompagnateurs et que les
règles et procédures du service demeurent inchangées. Le thème de la Semaine québécoise des personnes
handicapées est Ensemble, bâtissons une société plus inclusive.
« Le conseil de la MRC est préoccupé par le bien-être des citoyens admissibles et il assure l’amélioration continue de
son service de transport. Nous sommes heureux de pouvoir offrir la gratuité du service pendant cette semaine
thématique et nous mettons tout en oeuvre pour que les usagers obtiennent un service hors pair, et ce, tout au long
de l’année », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.
La gratuité du service pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées est une mesure exceptionnelle
rendue possible grâce aux sommes attribuées par Revenu Québec à la MRC à titre de remboursement de la taxe sur
les carburants.
Le transport adapté de la MRC
Le transport adapté est un service de transport en commun de type porte-à-porte, répondant aux besoins des
personnes qui l’utilisent. Selon les limitations reconnues, le service peut offrir un certain niveau d’assistance ou une
prise en charge de la personne, si son état le requiert. Pour être admise, elle doit avoir une limitation significative et
persistante et répondre à certains critères. Le formulaire d’admission, prescrit par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, doit être rempli par un spécialiste de la santé reconnu.
Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810 afin de réserver tous leurs
déplacements selon le fonctionnement habituel.
Source :
Denyse Bégin
Agente de communication
MRC des Maskoutains
450 768-3001 dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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Information :
Micheline Martel
Adjointe à la direction générale et directrice au transport
MRC des Maskoutains
450 774-3170 mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
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An 1 du Plan de développement de la zone agricole
Près de 22 M$ d’investissements dans les entreprises agricoles
Saint-Hyacinthe, le 9 mai 201 7 – La MRC des Maskoutains jouit d’une région agricole dynamique, révèle le bilan des demandes
de permis de construction agricole de 2016. Les investissements dans la réalisation, la modernisation et la mise à niveau des
entreprises agricoles du territoire ont atteint 21 676 000 $, soit une hausse de 500 000 $ par rapport à l’année précédente.
« Ces projets de construction contribuent au maintien de centaines d’emplois chez nous et ils confirment la position de notre
région comme leader dans le domaine de l’agriculture. Ils mettent en valeur le savoir-faire de centaine de professionnels œuvrant
directement et indirectement dans l’économie agricole et agroalimentaire », a indiqué, ravie, Mme Francine Morin, préfet de la
MRC des Maskoutains. La MRC, et plus particulièrement DEM, son service de développement économique, a conçu un outil de
promotion visant à illustrer l’impact des investissements du monde agricole sur l’économie régionale, un projet qui était inscrit au
plan d’action du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). « Nous voulons mettre en valeur les gens d’ici, c’est-à-dire
les investisseurs et les entreprises du secteur agricole, impliqués dans différents projets de construction ou de rénovation. Le bilan
de l’an 1 de la mise en œuvre du PDZA est l’occasion d’illustrer le projet de la Ferme B. Morin, de Saint-Bernard-deMichaudville, qui a investi 11 M$ dans son entreprise en 2016, contribuant ainsi au maintien de plus de 600 emplois dans
la grande région de Saint-Hyacinthe », a souligné Charles Fillion, directeur associé à la MRC.
D’autres actions concrètes du PDZA Adopté en juillet 2015, le PDZA a officiellement pris son envol en janvier 2016 avec la
mise en place de six comités de travail liés à chacun des enjeux identifiés dans le document. Animée par la vision du PDZA qui
consiste à « faire de la zone agricole le laboratoire québécois de toutes les innovations agricoles tant en termes économique,
technologique, environnemental, que social », la MRC des Maskoutains est devenue partenaire du projet Agro Carbone, porté par
la Coop Carbone. Celui-ci vise à soutenir des projets structurants qui contribueront à réduire les gaz à effet de serre de la filière
laitière.
Soutien à la relève agricole L’année 2017 marquera le 10e anniversaire de la mise en place de la Bourse agricole. Le nombre et la
qualité des candidatures reçues au fil des ans confirment la pertinence de ce fonds mis à la disposition de la relève agricole sur le
territoire de la MRC. Une table des partenaires de la relève agricole a notamment été créée pour appuyer les promoteurs dans la
réalisation de leurs projets.
L’environnement au cœur des préoccupations En 2016, la région a fait valoir son savoir-faire et son engagement dans la
réalisation de projets agroenvironnementaux grâce à l’exposition Le photographe est dans le pré. Celle-ci est née d’une
collaboration entre photographes et agriculteurs maskoutains. Depuis plusieurs mois, Le photographe est dans le pré est présentée
dans divers lieux et événements publics et se fait remarquer par la qualité des œuvres et des réalisations qu’elle met en valeur. Une
nouvelle mouture est en préparation et sera réalisée en 2017. Cette initiative a également donné naissance à une série de portraits
des 16 agriculteurs participants, des reportages qui sont publiés dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe, à intervalles réguliers, puis
mis en ligne sur le site Internet de la MRC. De plus, la MRC compte dorénavant deux agentes de liaison qui accompagnent et
soutiennent les activités et projets des neuf comités de bassins versants du territoire, formés en grande partie de bénévoles.
La mise en valeur de l’agriculture maskoutaine par les circuits courts Dans le cadre du PDZA, des commerçants et
restaurateurs locaux ont été interpellés afin de contribuer à donner à la production agricole locale et régionale une place de choix
dans leur entreprise. Ces occasions de rencontres et de maillages entre producteurs, restaurateurs et commerçants locaux sont
mises de l’avant par l’équipe de DEM qui agit à titre d’agent facilitateur. Ces principales réalisations, à terme et en cours,
découlent de la toute première action mise de l’avant en 2016 par le conseil de la MRC, soit celle de procéder à la création d’un
poste de commissaire au développement agricole et agroalimentaire. « Dans une région agricole comme la nôtre, considérée
comme étant la plus productive du Québec en raison notamment de la qualité de ses terres et de son climat favorable, la présence
d’un professionnel dédié à la coordination et la mobilisation des acteurs du milieu s’est avérée incontournable. J’en profite
d’ailleurs pour remercier chaleureusement madame Pascale Tremblay, qui jusqu’à tout récemment occupait le poste de
commissaire au développement agricole et agroalimentaire à la MRC », soutient Charles Fillion. La MRC remercie également les
membres du comité de liaison MRC/UPA, de même que les personnes impliquées dans les six comités de travail liés au PDZA
pour leur précieuse contribution. La MRC des Maskoutains regroupe 17 municipalités. Elle compte plus de 1 200 entreprises
agricoles, réparties sur 1 310 km2, qui génèrent des revenus de plus de 800 millions de dollars.
Source:DenyseBégin
Agentedecommunication
MRCdesMaskoutains
450-768-3001
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La MRC sensibilise les citoyens sur différents enjeux de société
Les dernières semaines ont été l’occasion de sensibiliser la population à plusieurs enjeux de société importants :




Mois de la jonquille et Semaine nationale du don d’organes et de tissus (23 au 29 avril)
Semaine québécoise des familles (15 au 21 mai)
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (17 mai)

Du 15 au 19 mai, le drapeau arc-en-ciel flottera devant les bureaux de la MRC, au 805, avenue du Palais.
« Cette journée est l’occasion de réfléchir sur ce qu’il nous reste à faire, comme société, pour que tous et toutes puissent vivre
librement leur différence et s’épanouir, sans craindre le jugement des autres », indique Francine Morin, préfet de la MRC.
Bien que le mois d’avril soit déjà derrière nous, la lutte contre le cancer et l’importance du don d’organes et de tissus sont toujours
d’actualité. La Semaine nationale du don d’organes et de tissus constitue une bonne occasion de s’informer et de prendre une
décision qui pourrait sauver des vies. Voici venu le temps d’agir!

Bravo aux gagnants - Défi OSEntreprendre!
Le 6 avril, la MRC a dévoilé les noms des gagnants du volet local du Défi OSEntreprendre.
1er prix - Commerce
Boutique Champagne
Claudy Tessier et Jessica Boutin-Dorion

1er prix - Services aux individus
Centre d’amusement Maskarade
Catherine Robillard

2e prix
Librairie L’Intrigue
Louise Desautels, Nadia Collard et
Diane Collard

1er prix - Exportation, transformation,
production
Atelier Boutique Ti-Oizo
Martine Boulais

1er prix - Innovation technologique
Solar-O-Matic Technologies
Jean-Marc Rochefort

1er prix - Services aux entreprises
Oxilia
François Asselin et Jean-Simon Richard

Les entreprises ayant recueilli un Prix Coup de cœur obtiennent chacune une bourse de 500 $ grâce aux partenaires financiers du
Défi OSEntreprendre local et un an d’adhésion gratuite à la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe. Les
voici :




Aspirateurs FR – Francis Rajotte
Boutique Champagne
Centre d’amusement Maskarade

Six de ces entreprises ont ensuite représenté la grande région de Saint-Hyacinthe lors de la finale régionale du 27 avril.
Pour connaître tous les détails de ce concours, rendez-vous sur le site de la MRC

MAI 2017
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES

«L’EXPÉRIENCE FAMILLE SOUS LA LOUPE» DE LA MRC
Saint-Hyacinthe, le 26 avril 2017 – À l’occasion de la Semaine québécoise des familles, qui se tiendra du 15 au 21 mai,
le conseil de la MRC des Maskoutains réitère, auprès des citoyens et citoyennes du territoire, son engagement à
promouvoir et développer des milieux de vie sains, sécuritaires, accueillants et attrayants pour les familles. Le
vendredi 19 mai, la MRC tiendra un kiosque au Salon de la famille qui se déroulera aux Galeries St-Hyacinthe, de 10 h
à 16 h. Venez nous rencontrer!
Le thème de cette année, l’expérience famille sous la loupe, reflète bien les priorités des élus de la MRC qui a lancé, il
y a un mois, la nouvelle Politique de la famille et de développement social. Ainsi, la famille a été sous la loupe des
élus pendant plusieurs mois dans le but d’élaborer une politique et un plan d’action conformes aux attentes des
citoyens et citoyennes de la région.
«Si le bien-être des familles a été au cœur de la réflexion des élus dans le cadre du processus d’élaboration de la
politique, je peux vous assurer que cette notion est aussi très présente lors de nos différentes prises de décision. La
Semaine des familles est une belle occasion de souligner notre attachement envers les familles sous toutes leurs
coutures et envers les personnes qui les composent», a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des
Maskoutains.
En 2016, la MRC remettait les Prix Distinction-Famille dans le cadre de cette semaine thématique annuelle. Ceux-ci
récompensent les organisations, entreprises et personnes qui travaillent au mieux-être des familles de la grande
région de Saint-Hyacinthe. La prochaine édition des Prix est prévue pour le début de l’année 2018.
La Politique de la famille et de développement social de la MRC est en ligne, à l’onglet Culture et vie communautaire.
Denyse Bégin
Agente de communication
MRC des Maskoutains
450-768-3001

Collecte printanière de résidus domestiques
dangereux : Venez faire exploser le taux de
participation !
Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits d’entretien de
piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles, batteries, combustibles, aérosols, produits pharmaceutiques,
médicaments... Vous pouvez également profiter de cette occasion pour disposer sécuritairement des médicaments
périmés ainsi que de vos équipements informatiques, électriques ou électroniques désuets, afin que ceux-ci soient
pris en charge par une firme spécialisée.

Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher, 900 rue Turcot à Saint-Hyacinthe
Quand : Samedi le 27 mai, entre 8h30 et 16h30
Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit offert aux
citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. Une preuve de résidence sera requise lors de l’arrivée sur les
lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques seront acceptés. Aucun produit
liquide ne pourra être transvidé sur place.
MAI 2017
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2017
2017
MUNICIPALITÉ

Route/rang

Sainte-Marie-Madeleine 2017 : 4ième Rang
Du 14 juin au 22 juin
Rang Nord-Ouest
Petit Rang
Les dates présentées dans le Rang St-Simon
présent document pourraient être
Brodeur
modifiées, en fonction de la fin de
la période de dégel fixée par le Chemin Benoit
ministère des Transports du Chemin Carrières
Québec ou de circonstances Chemin Plamondon
indépendantes de notre volonté.
Montée du 4ième Rang

***Prévoir le dégagement des couvercles***

VÉHICULES, ENTRÉES D’AUTOMOBILES, TROTTOIRS, RUES, PATIOS OU
MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un
dispositif à fermeture automatique.
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou
des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au
15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de
construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant
le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou
des murs extérieurs du bâtiment.
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour
faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des
terrains, des patios ou des trottoirs.

MAI 2017
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Mon foyer extérieur est-il conforme ?
ARTICLE 19 – Pouvoirs du directeur du service de sécurité incendie
Le directeur du service de Sécurité incendie de la municipalité ou son représentant désigné peut en tout temps faire éteindre
tout feu situé sur le territoire de la municipalité lorsque la situation le requiert.

Article 20 : Pare-étincelles
Aux fins du présent article, l’ouverture maximum des mailles du
pare-étincelles ne doit pas excéder un diamètre de 10 mm dans sa
partie la plus grande. De plus, le foyer extérieur doit être installé
en respectant une marge de dégagement de 4 mètres et ce, sur
tous les côtés, et ne pas être installé à moins de cette même
distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement
est maintenue à 4 mètres face à tout contenant (bouteille ou
réservoir) de gaz inflammable.
ARTICLE 22 – Conditions d’exercice
Le détenteur du permis de brûlage et toute personne effectuant un feu sans permis conformément aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 20 doivent respecter les conditions suivantes :
a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à l’extinction complète du feu et garder le plein
contrôle du brasier;
b) avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement requis pour combattre un incendie engendré par
ce feu, tels que boyaux d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié.
c) avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et demi (2.5
m) et sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²), tout en respectant une marge de dégagement entre les
tas et la forêt d’au moins 60 mètres;
d) n’utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchet de
construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les
lois et règlements en vigueur;
e) n’utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant;
f) le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le cas d’un feu de foyer situé à l’extérieur du périmètre
urbain de la municipalité, la distance est réduite à 10 mètres;
g) aviser le service de sécurité incendie avant l’allumage du feu et lors de l’extinction complète du brasier;
h) n’effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité du vent maximum permise : 20 km/h) et lorsque les vents
dominants sont orientés vers les boisés;
i) n’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice d’assèchement est élevé suivant la Société de protection des forêts
contre le feu;
j) s’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux;
ARTICLE 23 – Suspension immédiate Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent chapitre doit en tout temps vérifier, avant de
procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu, en appelant au 1-800-563-6400 ou sur le site internet
www.sopfeu.qc.ca, afin de s’assurer qu’il n’y a pas interdiction de brûlage.
Dans l’éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu.
MAI 2017
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Activités :







MAI 2017

Jeux Gonflables
Musique
Hot-dogs et breuvage ($$)
Maquillage
Animateur public sur place
SPECTACLE DE MAGIE À 13 h
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ECOLE SAINTE-MADELEINE

Vente de Garage
Au profit des élèves de l’école de Sainte-Madeleine
Date : Le 27 mai 2017 (remis au 28 en cas de pluie)
de 7 h 30 à 15 h 00

Lieu : Cour de l’école du côté des maternelles
(150, rue du Cinquantenaire)
Sur place, il y aura : HOT-DOGS, BREUVAGES, TIRAGE ET AUTRES!

Venez en grand nombre…
Pour toutes questions vos pouvez communiquer avec l’organisation
oppstemadeleine@gmail.com

SCOUTS

MAI 2017
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APPEL D’OFFRE
MOBILIER DE BUREAU
CONSIDÉRANT le remplacement de certains de nos équipements municipaux, la municipalité de SainteMarie-Madeleine désire faire bénéficier les contribuables en offrant la chance de faire l’achat des items
suivants :

1 CLASSEUR 4 TIROIRS NOIR
Description : Mélamine noire Larg 35’’ X Haut 57’’ X prof 20’’
10 FAUTEUILS AVEC APPUI-BRAS EN BOIS - TISSUS VERT
1 BUREAU EN «U» NOIR – DESSUS COULEUR ÉRABLE INCLUANT :
-

1 UNITÉ CLASSEUR 2 TIROIRS – 1 HÛCHE (4 PORTES)- 1 CLASSEUR MOBILE

Vous aurez jusqu’au mardi 30 mai pour répondre à l’appel d’offre qui devra être présenté dans une enveloppe
scellée. Vous pourrez venir examiner le mobilier au bureau municipal, du lundi au jeudi aux heures d’ouverture.
3541, boul. Laurier, Ste-Marie-Madeleine, QC. J0H 1S0 Info : 450-795-6272.

ENVIRONNEMENT
La municipalité souligne l’importance de contribution au respect de l’environnement et
souhaite rappeler aux gens du secteur de ne pas disposer des articles d’hygiène personnelle
et des lingettes pour bébé par la voie des égouts. Ces produits causent des problèmes au
réseau d’égouts et ne se qualifient pas comme étant respectueux de l’environnement.

VENTE DE GARAGE

Voici venu le retour des ventes débarras. Prenez note du règlement de votre municipalité à cet effet.







Il ne peut y avoir qu’une seule vente de garage par logement durant l’année.
La vente doit être faite par l’occupant du logement ou de l’habitation situé sur le terrain où se tient la
vente de garage.
La vente ne peut durer plus de 2 jours consécutifs.
Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique.
Toute réclame hors du terrain est prohibée.
Les activités ne doivent nuire d’aucune sorte à la visibilité des automobilistes et des piétons.

MAI 2017
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CAPSULE SANTÉ EN ACTIVITÉ PHYSIQUE
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent
un mode de vie sain et actif.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose un smoothie vert énergisant! Une excellente façon de débuter
la journée du bon pied!
Bon appétit!

Smoothie vert
Ingrédients
 1 tasse (250 ml) de jus de pomme 100% pur
 1 tasse (250 ml) de bébés épinards, compactés
 ½ tasse (125 ml) de mangues surgelées
 ¼ tasse (60 ml) de tofu mou (tofu dessert nature de la marque Sunrise)
 ¼ tasse (60 ml) de yogourt à la vanille 2% M.G.
 Une banane, coupée en morceaux
Préparation
1.
Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur et actionner à puissance maximale.
2.
Portionner et déguster.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
Au 75 rue Saint-Simon à Sainte-Madeleine
Bingo: les mardis à 13 h 30
Pétanque atout et pétanque tapis:
Fête du Sacrement de mariage

les jeudis à 13 h

le 21 mai Fête De l’Amour pour les couples de la paroisse qui
célèbrent leur anniversaire de mariage en 2017.

Les 5ième anniversaire jusqu’au 70ième en tranche de 5 ans, s.v.p. donnez votre nom
Voyage:

Les Grands Voiliers à Québec
Le samedi 22 juillet 2017 : 139.00$ tout inclus

Micheline : 450- 795-6477 ou 450-795-0062
Local #75 rue Saint-Simon

O.T.J. DESNOYERS
Prenez note qu’il y aura une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
de l’O.T.J. (Organisation Terrains de Jeux) qui se tiendra le 12 juin 2017.
Thème : Dissolution
Lieu :
Salle des Chevaliers de Colomb, Village Ste-Madeleine
Heure : 19 h 30
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
27 mai : 9 h à 17 h
28 mai : 9 h à 16 h

VENTES DE LIVRES ET CASSE-TÊTES USAGÉS
75 rue Saint-Simon, au Centre communautaire
(Face au camping- APPORTEZ VOS SACS RÉUTILISABLES)

11 juin : 10 h 30

MESSE

14 juin : 18 h 30
20 h

SOUPER AU CAMPING
RÉUNION DU CERCLE

11-12 novembre :

SALON DES CRÉATIVITÉS
Nous sommes à la recherche d’artisans locaux et régionaux.

Carte de membre :

Prenez note que les cartes de membre sont renouvelables en mai.

Tous les lundis de 13h à 16h : Rencontre amicale au 75 sur St-Simon (local des Fermières)
Bienvenue aux membres et non membre. Apportez votre tricot, votre projet et venez nous rencontrer pour
partager vos idées et suggestions ou tout simplement pour demander conseil aux plus expérimentées.
Nous ramassons toujours les cartouches d’encre, cellulaires et soutien-gorge.
Pour information : Simone :

(450) 795-3539

BUREAU MUNICIPAL

3541 boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0

 (450) 795-6272

courriel: info@stemariemadeleine.qc.ca

(450) 795-3180

site internet: www.sainte-marie-madeleine.ca

Heures d’ouverture lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30 et Vendredi de 8 h 30 à 12 h

SERVICE DE PROTECTION INCENDIE
MONSIEUR FRANCIS LACHARITE, DIRECTEUR
 (450) 795-6412

(450) 795-3456

290, rue St-Jean-Baptiste Ste-Madeleine
(Québec) J0H 1S0

courriel: flacharité@stemariemadeleine.qc.ca

BIBLIOTHEQUE
1040 A, rue Saint-Simon, Ste-Madeleine (Québec) J0H 1S0
(sous-sol de la Caisse Desjardins)
 (450) 795-3959

(450) 795-3736

courriel: madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca

LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE
3549, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
MONSIEUR JEAN CHRISTOPHE SOUCY
 (450) 795-6984
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2

3

9

10

16

17

Collecte des
matières
recyclables

Collecte des
matières
organiques
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
EN PM

4

5

6

7

Séance
ordinaire du
conseil à 20 h

Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

11
FÊTE DE
LA
FAMILLE
11h-16h

18

Fête
des pères

12

8

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

13

14

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

15
Collecte des
matières
organiques

Collecte des
matières
recyclables

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

19

20

21

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

22
Collecte des
matières
organiques
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

25

DÉCHETS

26
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

27

28

29
Collecte des
matières
organiques
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

23

24

DÉCHETS

………………..
Bureau fermé
Fête national
du Québec

FÊTE
NATIONALE DU
QUÉBEC

30
Matières
recyclables
___________Bureaux
fermés Fête du
Canada

SÉCURITÉ
La belle saison étant de retour, les activités extérieures sont
nombreuses sur le territoire. Nous tenons à vous rappeler que les
piétons, enfants, cyclistes et personnes à mobilité réduite sont des
usagers vulnérables et que nous pouvons assurer la sécurité de
tous en pratiquant une saine cohabitation piétons/autos/vélos, etc.
RALENTISSEZ ET PROFITEZ DU BEAU TEMPS !!!

MAI 2017

STE-MARIE-MADELEINE  20

