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 SAINTE-MARIE-MADELEINE QUI A EU LIEU LUNDI, 6
FÉVRIER 2017 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL, SOIT,
AU 290 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, SAINTE-MADELEINE À 20 H 00

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, secrétaire-trésorière adjointe, était également présente.
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la session
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 09 janvier 2017
4. Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire du 19 janvier 2017
5. Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire du 26 janvier 2017
6. Adoption du rapport des correspondances
7. Période de questions
8. Législation
8.1 Avis de motion – Règlement 17-464 modifiant le règlement 04/305
relatif à la création d’un Comité Consultatif d’Urbanisme – Article 3.5 Composition
8.2 Avis de motion – Règlement 17-465 modifiant le règlement G-200 –
Article 20 sur les feux en plein air
8.3 Avis de motion – Règlement 17-466 modifiant le règlement 16-452 sur
la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées
en milieu rural – Article 6.3 - Coût

9. Administration et finances
9.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2017
9.2 Associations, abonnements et contrats de services 2017
9.3 Approbation des comptes à payer
9.4 Contrats de travail 2017
9.5 Regroupement municipal – Demande d’étude de faisabilité
9.6 Directeur(trice) général(e) – Appel de candidatures
9.7 Engagement d’un(e) directeur(trice) général(e) par intérim – Point
ajouté
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9.8 Coopérative Informatique Municipale (CIM)– Adhésion et contrat de
membre
10. Sécurité publique – Service des incendies
10.1

Étude d’opportunité visant la mise en commun du service sécurité
incendie – Demande d’intérêt auprès des municipalités et villes
voisines

11. Transport routier – Voirie municipale
Aucun point
12. Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles

12.1

Réseau Environnement – Formation 21 et 23 mars 2017

12.2

Installations septiques – Appel d’offres pour les tests et inspections

12.3

Réseau d’égout Secteur Douville – Demande de soumission pour
plans et devis

12.4

Réseau d’aqueduc rang d’Argenteuil - Demande de soumission
pour plans et devis

12.5

Réseau d’aqueduc Montée du 4e Rang et 4e Rang - Demande de
soumission pour plans et devis

13. Urbanisme
13.1

Rapport des permis et certificats Janvier 2017 – Dépôt

13.2

Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 26 janvier 2017 Dépôt

13.3

Dérogation mineure DM-2017-01 – Daniel Choquette - 3475 rue
des Érables – Reporté

13.4

Convention

pour

les

services

de

permis

et

inspection

–

Prolongation du mandat de la Firme GESTIM
13.5

Comité Consultatif d’Urbanisme – Retrait d’un membre

14. Loisirs – Culture - Organismes
14.1

Coordonnateur pour le service des Loisirs – Entériner l’embauche
de monsieur Jean-Christophe Soucie

14.2

Formation d’un Comité organisateur des Loisirs - Appel de
candidatures

14.3

Local pour le service des Loisirs – Signature du bail
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15. Varia
Aucun point
16. Dépôt de documents
16.1

MRC – Procès-verbal séance ordinaire Conseil - 14 décembre 2016

16.2

MRC - Procès-verbal séance ordinaire CA - 20 décembre 2016

16.3

RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA - 25 janvier 2017

16.4

RAE SM/SMM - Rapport mensuel d’exploitation Décembre 2016

16.5

MMQ – Part de ristourne exercice financier 2016

17. Période de questions
18. Levée de la session

1.

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL

MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À
20H00.
2017-02-025
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes les personnes
présentes ont en main une copie de l’ordre du jour;
CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes les
personnes présentes;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
2017-02-026
3.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL – SESSION ORDINAIRE DU
9 JANVIER 2017

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de la session ordinaire du 9 janvier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle et
sans erreur;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par madame Chantal
Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 9 janvier 2017 soit approuvé
tel que rédigé par la secrétaire-trésorière adjointe.
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2017-02-027
4.

APPROBATION

DU

PROCÈS

VERBAL

–

SESSION

EXTRAORDINAIRE DU 19 JANVIER 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de la session extraordinaire du 19 janvier 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 extraordinaire du 19 janvier 2017 soit
approuvé tel que rédigé par la secrétaire-trésorière adjointe.

2017-02-028
5. APPROBATION

DU

PROCÈS

VERBAL

–

SESSION

EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de la session extraordinaire du 26 janvier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle et
sans erreur;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par monsieur Daniel
Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2017 soit
approuvé tel que rédigé par la secrétaire-trésorière adjointe.
2017-02-029
6.

ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 9 janvier 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie détaillée
de la liste des correspondances;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe a fourni les
documents et explications supplémentaires à la satisfaction de ceux-ci;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal
Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 9 janvier soient déposées aux
archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives du conseil.
7. PÉRIODE DE QUESTIONS
20h53 La session est ajournée pour une durée de quinze (15) minutes
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21h08 Reprise de la session

8. LÉGISLATION

8.1 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-464 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 04/305 RELATIF À LA CRÉATION D’UN COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME – ARTICLE 3.5 - COMPOSITION

AVIS DE MOTION est donné par madame Chantal Bernatchez, qu'elle
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le
règlement 17-464 modifiant le règlement 04/305 quant à la composition de
ses membres.
8.2 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-465 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT G-200 - ARTICLE 20 SUR LES FEUX EN PLEIN AIR

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Gilles Carpentier, qu'il
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le
règlement 17-465 modifiant le règlement G-200 pour que la marge de
dégagement pour les feux en plein air soit de 4 mètres.
8.3 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 17-466 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 16-452 SUR LA MISE

AUX NORMES DES

INSTALLATIONS SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES EN
MILIEU RURAL - ARTICLE 6.3 - COÛT

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Daniel Choquette, qu'il
présentera pour adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le
règlement 17-466 modifiant le règlement 16-452 sur la mise aux normes
des installations septiques des résidences isolées en milieu rural à l’effet
que le coût des tests sera assumé par la municipalité à même son fond
général.
9. ADMINISTRATION ET FINANCES
9.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JANVIER 2017
La secrétaire-trésorière adjointe remet aux membres du conseil le rapport
budgétaire du fond d’administration pour janvier 2017.
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2017-02-030
9.2 ASSOCIATIONS, ABONNEMENTS ET CONTRATS SERVICES
CONSIDÉRANT les avis de renouvellement annuel 2017 reçus pour les
diverses associations, abonnements et contrats de services;
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.

2 659.00 $

A.D.M.Q.

1 565.00 $

A.C.S.I.Q.

250.00 $

A.P.A.M.

480.00 $

RÉSEAU ENVIRONNEMENT - PEEP

795.00 $

RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE

14 100.00 $

A.P.O.M.

95.00 $

ABONNEMENTS
QUÉBEC MUNICIPAL

500.00 $

CONTRATS SERVICES
SOMUM SOLUTIONS

1 754.00 $

C.I.M. base – réseau – T4

4 735.00 $

C.I.M. rôle en ligne – élection

682.00 $

STE SAINT-HYACINTHE

225.00 $

PG SOLUTIONS

2 115.00 $

C.I.M. permis

325.00 $

2017-02-031
9.3 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 secrétaire-trésorière adjointe a fourni tous les
documents et explications à la satisfaction de ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que la
municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les
dépenses sont projetées;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver les salaires payés au montant de 34 965.48 $, les comptes
payés par chèques au montant de 19 067.36 $, les comptes payés par
paiements préautorisés de 18 576.81 $ et autorise le paiement des
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comptes à payer au montant de 260 010.37 $, le tout avec dispense de
lecture.

2017-02-032
9.4 CONTRATS DE TRAVAIL 2017
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’approuver les modifications, apportées
aux contrats de travail de deux (2) employés municipaux;
CONSIDÉRANT les dispositions de protection et de confidentialité des
renseignements personnels prévus par la loi;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver l’annexe des contrats de travail 2017 de:
Monsieur René Martin, inspecteur municipal (Annexe D);
Monsieur Réal Lavallée, aide aux travaux publics (Annexe A)
Ayant pour objet de reconduire les contrats de travail avec les
modifications prévues pour l’année 2017;
QUE le maire, monsieur Simon Lacombe et la secrétaire-trésorière
adjointe, madame Lucie Paquette, soient autorisés à signer chacune des
annexes pour et au nom de la municipalité de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine.

2017-02-033
9.5 REGROUPEMENT

MUNICIPAL

–

DEMANDE

D’ÉTUDE

DE

FAISABILITÉ

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont rencontré le directeur
régional de la Montérégie et le conseiller aux affaires municipales du
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le jeudi
26 janvier dernier;
CONSIDÉRANT QUE cette rencontre avait pour but de connaitre les
procédures de présentation et d’approbation d’une demande commune de
regroupement en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale,
chapitre O-9, articles 82 et suivants;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et adopté majoritairement par les conseillers
présents :
Que demande soit faite au Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour procéder à une étude de faisabilité sur la
possibilité d’un regroupement des municipalités de Sainte-Madeleine et
Sainte-Marie-Madeleine;
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Que l’étude de faisabilité soit faite par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et aux frais dudit ministère;
D’informer la Municipalité de Sainte-Madeleine de nos démarches et
transmettant copie de la présente.
Monsieur Simon Lacombe demande le vote sur cette 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 : 5 pour, 2 contre, la résolution est donc acceptée.

2017-02-034
9.6

DIRECTEUR(TRICE)

GÉNÉRAL(E)

–

APPEL

DE

CANDIDATURES

CONSIDÉRANT QUE le poste à la direction générale est vacant depuis le
20 janvier dernier;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et adopté à l’unanimité des conseillers présents :
De procéder à un appel de candidatures pour combler le poste à la
direction générale de la municipalité;
De publier l’appel de candidature sur le site de Québec Municipal et
d’Emploi Québec.

2017-02-035
9.7

ENGAGEMENT D’UN(E) DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) PAR
INTÉRIM - POINT AJOUTÉ

CONSIDÉRANT QUE les procédures entreprises pour l’appel de
candidatures pour combler le poste vacant à la direction générale;
CONSIDÉRANT l’urgence de combler le poste de façon intérimaire dans
les plus brefs délais;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par monsieur Gilles
Carpentier, et adopté à l’unanimité des conseillers présents :
Que le maire monsieur Simon Lacombe est autorisé à entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la Fédération Québécoise des
Municipalités pour combler le poste de façon intérimaire.
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2017-02-036
9.8

COOPÉRATIVE

INFORMATIQUE

MUNICIPALE

(CIM)

–

ADHÉSION ET CONTRAT DE MEMBRE

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec et la Fédération
québécoise des municipalités ont décidé de mettre en commun des
ressources pour développer des produits et des services informatiques
adaptés aux besoins de municipalités de moindre envergure et aux
municipalités régionales de comté;
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative d’informatique municipale (CIM) a
été constituée afin d’offrir à ses membres utilisateurs municipaux des
produits informatiques et technologiques, des services et le support
connexe ainsi que des services-conseils quant à leurs besoins
informatiques et leur développement informatique ou technologique, le
tout sans but lucratif;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a de tels
besoins et désire à cette fin devenir membre de CIM, à souscrire à cette
fin à vingt (20) parts du capital social de CIM, s’engager à en respecter les
règlements et à souscrire au contrat à intervenir avec CIM;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine souscrive à vingt (20)
parts du capital social de CIM pour un montant total de deux cents dollars
(200$);
QUE la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine adhère à la CIM à titre de
membre régulier de celle-ci et qu’à ce titre elle s’engage à respecter les
règlements de la CIM;
QUE monsieur Simon Lacombe, maire, soit autorisé à signer tout
document requis à cette adhésion au nom la Municipalité de Sainte-MarieMadeleine, y compris le contrat à intervenir avec la CIM;
QUE monsieur Simon Lacombe, maire, agisse à titre de représentant
Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine dans le cadre de l’exercice des
pouvoirs et obligations conférés à titre de membre de ladite coopérative.
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10. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES

2017-02-037
10.1

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ VISANT LA MISE EN COMMUN DU
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE – DEMANDE D’INTÉRÊTS
AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS ET VILLES VOISINES

CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière réunion du comité intermunicipalprotection contre l’incendie tenue le 17 janvier dernier il a été discuté du
fait que le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire offre de financer des projets pour la réalisation d’études
d’opportunité visant la mise en commun en sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE le comité intermunicipal- protection contre l’incendie
recommande de faire les démarches auprès des municipalités et villes
voisines afin de connaitre l’intérêt qu’elles ont pour une telle étude;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
D’inviter Ville de Mont-Saint-Hilaire, Ville de St-Hyacinthe, Municipalité de
Saint-Jean-Baptiste et Municipalité de St-Damase à nous faire connaitre
leurs intentions face à ce projet d’étude d’opportunité.
11. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
Aucun point
12. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
2017-02-038
12.1 RÉSEAU ENVIRONNEMENT – FORMATION 21 et 23 MARS 2017
CONSIDÉRANT

QUE

Réseau

Environnement

est

l’initiateur

et

l’organisateur d’Americana;
CONSIDÉRANT QUE Réseau Environnement est l’organisateur du Salon
des technologies environnementales;
CONSIDÉRANT QU’un évènement aura lieu du 21 au 23 mars 2017 au
Palais des Congrès de Montréal;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser René Martin à assister à cet évènement le mardi 21 mars et le
jeudi 23 mars ;
De payer les frais d’inscription pour un forfait membre – 2 jours au
montant de 290.00 $ (taxes en sus);
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De rembourser les frais de repas et kilométrage selon les politiques en
vigueur.

2017-02-039
12.2 INSTALLATIONS SEPTIQUES – APPEL D’OFFRES POUR LES
TESTS ET INSPECTIONS
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement 16-452
sur la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées
en milieu rural;
CONSIDÉRANT QUE l’article 4.1 permet de mandater une firme
spécialisée pour effectuer l’inspection des immeubles;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander des offres de
services pour les tests et/ou inspections selon les normes établis dans le
règlement 16-452;
Que les compagnies Groupe Hémisphère, Éco-Pro Environnement Inc et
GESTIM soient invitées à fournir une offre de service complète concernant
les honoraires professionnels pour le service d’inspection et de
caractérisation des installations septiques – Secteur rural selon le devis.
Monsieur Simon Lacombe demande le vote sur cette 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 : 5 pour, 2 contre, la résolution est donc acceptée.

2017-02-040
12.3

RÉSEAU D’ÉGOUT SECTEUR DOUVILLE – DEMANDE DE
SOUMISSION POUR PLANS ET DEVIS

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont rendus nécessaires afin
d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal
Bernatchez, et résolu à la majorité des conseillers présents;
D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander des offres de
services relatifs aux honoraires professionnels d’un ingénieur en vue de la
préparation des plans et devis pour la réalisation des travaux.
Monsieur Gilles Carpentier demande le vote sur cette proposition :
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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 : 3 pour, 4 contre, la résolution est donc refusée.

2017-02-041
12.4

RÉSEAU D’AQUEDUC RANG D’ARGENTEUIL – DEMANDE DE
SOUMISSION POUR PLANS ET DEVIS

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont rendus nécessaires afin
d’améliorer la qualité du réseau de distribution de l’eau;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à la majorité des conseillers présents;
D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander des offres de
services relatifs aux honoraires professionnels d’un ingénieur en vue de la
préparation des plans et devis pour la réalisation des travaux.
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.

2017-02-042
12.5

RÉSEAU D’AQUEDUC MONTÉE DU 4E RANG ET 4E RANG –
DEMANDE DE SOUMISSION POUR PLANS ET DEVIS

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont rendus nécessaires afin
d’améliorer la qualité du réseau de distribution de l’eau;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à la majorité des conseillers présents;
D’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à demander des offres de
services pour les honoraires professionnels d’un ingénieur en vue de la
préparation des plans et devis pour la réalisation des travaux.
Monsieur Gilles Carpentier demande le vote sur cette proposition :
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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.

13. URBANISME
13.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS JANVIER 2017 DÉPÔT
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de janvier 2017.

13.2 PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU TENUE LE 26
JANVIER 2017 - DÉPÔT
La secrétaire-trésorière adjointe dépose le procès-verbal de la réunion du
Comité Consultatif d’Urbanisme tenue le 26 janvier 2017.

13.3 DÉROGATION MINEURE DM-2017-01 – DANIEL CHOQUETTE 3475 RUE DES ÉRABLES
REPORTÉ

2017-02-043
13.4 CONVENTION

POUR

LES

SERVICES

DE

PERMIS

ET

INSPECTION – PROLONGATION DU MANDAT DE LA FIRME
GESTIM
CONSIDÉRANT l’appel d’offre de service fait en 2015 pour les services de
permis et inspection;
CONSIDÉRANT QUE la tarification mentionnait la possibilité d’une année
facultative à la convention soit 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
De prolonger le mandat de GESTIM pour l’année facultative 2017 pour les
services de permis et inspection, tel que prévu, dans les conditions de la
convention, Article 3 - Tarification.
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2017-02-044
13.5 COMITÉ

CONSULTATIF

D’URBANISME

–

RETRAIT

D’UN

MEMBRE
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Carpentier informe les membres du
conseil qu’il se retire du Comité Consultatif d’Urbanisme;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’accepter la décision de monsieur Gilles Carpentier.
14. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES
2017-02-045
14.1 COORDONNATEUR POUR LE SERVICE DES LOISIRS –
ENTÉRINER L’EMBAUCHE MONSIEUR JEAN-CHRISTOPHE
SOUCIE
CONSIDÉRANT QUE les offres d’emplois reçues pour combler le poste
de coordonnateur au service des loisirs de Sainte-Marie-Madeleine;
CONSIDÉRANT QUE le comité municipal Finances, administration et
main d’œuvre recommande l’embauche de monsieur Jean-Christophe
Soucie;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le maire, monsieur Simon Lacombe, et la secrétaire-trésorière
adjointe, madame Lucie Paquette, à signer pour et au nom de la
municipalité, l’entente de travail de Jean-François Soucie à titre de
coordonnateur du service des loisirs de Sainte-Marie-Madeleine.

2017-02-046
14.2 FORMATION D’UN COMITÉ ORGANISATEUR DES LOISIRS –
APPEL DE CANDIDATURES

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire former un comité
organisateur des loisirs pour Sainte-Marie-Madeleine;
IL est proposé par monsieur Gilles Carpentier, appuyé par monsieur JeanGuy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
De faire un appel de candidatures dans le bulletin municipal de Février
invitant les citoyens intéressés à faire partie du comité organisateur des
loisirs.
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2017-02-047
14.3 LOCAL POUR LE SERVICES DES LOISIRS – SIGNATURE DU
BAIL
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit louer un espace pour le service
des loisirs Sainte-Marie-Madeleine;
CONSIDÉRANT QU’UN local, propriété de Yves Blanchard Enr., est
disponible au 3549 boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine et répond
à nos besoins;
CONSIDÉRANT QUE le bail est d’une durée initiale de dix (10) mois pour
se terminer le 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE le loyer total, semi brut, est de 6 000 $ payable en
versements mensuels de 600 $ (taxes en sus);
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le maire, monsieur Simon Lacombe, et la secrétaire-trésorière
adjointe, madame Lucie Paquette, à signer pour et au nom de la
municipalité, le bail avec Yves Blanchard Enr.
15. VARIA
Aucun point
16. DÉPÔT DE DOCUMENTS

16.1

MRC – Procès-verbal séance ordinaire Conseil - 14 décembre 2016

16.2

MRC - Procès-verbal séance ordinaire CA - 20 décembre 2016

16.3

RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA - 25 janvier 2017

16.4

RAE SM/SMM - Rapport mensuel d’exploitation Décembre 2016

16.5

MMQ – Part de ristourne exercice financier 2016

17. PÉRIODE DE QUESTIONS
2017-02-047
18. LEVÉE DE LA SESSION
CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour étant épuisé;
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par monsieur Patrice
Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
De lever cette session à 22h10.

________________________

____________________________

Simon Lacombe
Maire

Lucie Paquette
Secrétaire-trésorière adjointe
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