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AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale, de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine,
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 3 juillet 2017, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # DM2017-08 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Gestion Bérard pour les lots 6 098 674 et 6 098 675, 1760 Du
Ruisseau.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la localisation projetée de 2 bâtiments accessoires.

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 7.2.4.1, quant à l’aspect suivant :
1. Les marges de recul latérales et arrières ne respectent le minimum prescrit qui est de 2m. L’ensemble des
marges projetées seront de 1,10m, les dérogations seront de 0,9m (deux marges arrières et 2 marges
latérales).
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 13 juin 2017.

Lucie Paquette
Directrice générale

JUIN 2017
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AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE TOUCHANT LA ZONE 203.
Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences du projet de
règlement 17-470 intitulé «Règlement 17-470 modifiant le règlement de zonage 09-370, afin d’autoriser et d’encadrer
les projets intégrés dans la zone 203 et d’autoriser des nouveaux usages.»
Ce premier projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 5 juin 2017. Celui-ci
contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
La délimitation de la zone concernée par le changement est illustrée sur les croquis ci-joint.
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 3 juillet 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.
Zone concernée :

107

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, boulevard Laurier à SainteMarie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 13e Jour du mois de juin 2017.
Lucie Paquette
Directrice générale
JUIN 2017
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Province de Québec
MRC des Maskoutains
Municipalité de la Paroisse Sainte–Marie–Madeleine
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE QUI A EU
LIEU LUNDI, 1er MAI 2017 À 20 h AU LIEU DÉSIGNÉ PAR
RÉSOLUTION, SOIT AU 405 BOULEVARD LAURIER, SAINTE-MARIEMADELEINE.
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers/conseillères
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.
6.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 3 avril 2017
Adoption du rapport des correspondances
Période de questions
Législation

6.1 Avis de motion – Règlement 17-469 modifiant le règlement 10-377
régissant les assemblées publiques du conseil municipal – Restreindre la
période de questions début de la séance aux sujets de l’ordre du jour
exclusivement et interdire l’enregistrement visuel par une personne du
public
6.2 Règlement 17-467 modifiant le règlement de zonage 09-370 afin
d’ajouter l’usage entreprise en déneigement et entreprise en construction
dans la zone 203 et modifier les limites des zones 203 et 107 – Premier
projet
6.3 Avis de motion – Règlement 17-468 modifiant le règlement 15-452
concernant la vidange des installations septiques dans les limites de la
municipalité
7.

Sécurité publique – Service des incendies

8.1 Congrès annuel de l’Association des chefs en sécurité incendie –
Autorisation des dépenses
8.2 Éclairage à la caserne – Autorisation des travaux
8.3 Remplacement du panneau du système d’alarme – Autorisation des
travaux
8.4 Équipements sécurité incendie – Autorisation d’achat pour bunker (1),
cagoules (20) et bottes (3)
8.5 Conteneurs de deux (2) verges - Déchets et recyclage
9.

10. Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles
10.1 Sinistre 1739 boulevard Huron – Autorisation du paiement de la
franchise
10.2 Ajout d’une borne-fontaine rue Brodeur – Point ajouté
11. Urbanisme
11.1 Rapport des permis et certificats avril 2017 – Dépôt
11.2 Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 24 avril 2017 – Dépôt
Dérogation mineure madame Sophie Ste-Croix – 3042 montée du 4e rang
12. Loisirs – Culture - Organismes
12.1 Camp de jour et service de garde Été 2017 – Signature de l’entente
de location
12.2 Camp de jour – Autorisation d’achat pour les chandails et polos
12.3 Parc Choquette – Demande d’une soumission pour les travaux
d’installation de bordures et de paillis
12.4 Demande de rapport d’activités auprès du Comité des loisirs –
Point ajouté
13. Varia
13.1 École St-Joseph - Spénard – Demande de commandite activité du
27 mai vente de garage
13.2 École St-Joseph - Spénard - Demande de subvention pour un projet
de verdissement des deux cours d’école – Point ajouté
14. Dépôt de documents

Administration et finances

7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 27 avril 2017
7.2 Approbation des comptes à payer
7.3 Adjointe administrative - Entériner l’embauche et signature de
l’entente pour madame Johanne Benoit
7.4 Secrétaire-trésorier adjoint - Entériner l’embauche et signature de
l’entente pour monsieur Michel St-Amour
7.5 Étude sur l’opportunité d’un regroupement – Nomination des
représentants au comité de travail
7.6 Renouvellement du contrat d’assurance municipal au 1er juin 2017
7.7 Mobilier de bureau – Autorisation d’achat
8.

9.1 Fauchage et débroussaillage des levées de fossés municipaux –
Résultat des appels d’offres et autorisation des travaux
9.2 Asphaltage réseau routier travaux mineurs - Résultat des appels
d’offres et autorisation des travaux – Point reporté
9.3 Marquage et lignage du réseau routier - Résultat des appels d’offres
et autorisation des travaux
9.4 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal –
Demande de subvention
9.5 Transport en commun CITVR – Résolution pour le maintien du service

Transport routier – Voirie municipale
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14.1 RAE SM/SMM – Dépôt du rapport financier année 2016
14.2 RAE SM/SMM – Procès-verbal assemblée régulière CA – 15
décembre 2016
14.3 CITVR – Procès-verbal séance ordinaire – 5 avril 2017
15. Période de questions
16. Levée de la séance
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À
20 h.
2017-05-095
2. 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 incluant le point reporté
9.2 et les points ajoutés 10.2, 12.4 et 13.2.
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2017-05-096
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL – SESSION ORDINAIRE
DU 3 AVRIL 2017
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de la session ordinaire du 3 avril 2017;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent fidèle et
sans erreur;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 3 avril 2017 soit approuvé tel
que rédigé par la directrice générale.
2017-05-097
4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES
CONSIDÉRANT les correspondances reçut depuis le 3 avril 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 3 avril soient déposées aux
archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives du conseil.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6.

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les
personnes intéressées;
Il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise Cadieux,
et résolu à l’unanimité des conseillers présents:
Que le Conseil municipal décrète ce qui suit:
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1 Le présent règlement s'intitule Règlement 17-467, modifiant le règlement
09-370 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’ajouter l’usage
entreprise en déneigement et entreprise en construction dans la zone 203
et de modifier les limites des zones 203 et 107.
2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie,
article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l’une quelconque de
ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continuent de s’appliquer.
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT
3 La grille des usages et des normes de la zone 203, qui fait l’objet de
l’annexe A du règlement de zonage 09-370, est modifiée comme suit :
a) Dans la colonne de la zone numéro 203, en ajoutant un point [ ] visà-vis la ligne commerce, classe E-1 construction, terrassement.
4 Le plan de zonage, qui fait l’objet de l’annexe B du règlement de zonage
09-370, est modifié comme suit:
Plan de zonage
avant la modification:

Plan de zonage
après la modification

LEGISLATION

6.1 AVIS DE MOTION – REGLEMENT 17-469 MODIFIANT LE
REGLEMENT 10-377 RÉGISSANT LES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DU
CONSEIL MUNICIPAL – RESTREINDRE LA PÉRIODE DE QUESTIONS
DÉBUT DE LA SÉANCE AUX SUJETS DE L’ORDRE DU JOUR
EXCLUSIVEMENT ET INTERDIRE L’ENREGISTREMENT VISUEL PAR
UNE PERSONNE DU PUBLIC
AVIS DE MOTION est donné par madame Chantal Bernatchez qu’elle
présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil le
règlement 17-469 modifiant le règlement 10-377 régissant les assemblées
publiques du conseil municipal afin de restreindre la période de questions
début de la séance aux sujets de l’ordre de jour exclusivement et interdire
l’enregistrement visuel par une personne du public.
2017-05-098
6.2 REGLEMENT 17-467 MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE
09-370 AFIN D’AJOUTER L’USAGE ENTREPRISE EN DENEIGEMENT
ET ENTREPRISE EN CONSTRUCTION DANS LA ZONE 203 ET
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES 203 ET 107 – PREMIER PROJET
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 Construction Tola Dupuis Inc. a procédé à une demande
de modification du règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut ajouter les usages : entreprise
en déneigement et entreprise en construction dans la zone 203;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier les limites de la zone
203 à même la zone 107;
CONSIDÉRANT les 2 avis de motion donnés à la séance du conseil municipal
du 3 avril 2017;
JUIN 2017

5 L’article 3.2.2 classification des usages commerciaux, sous-classe E-1
établissement relié aux activités de construction, de terrassement et
d’aménagement extérieur est abrogé et remplacé, et se lit comme suit:
Sous-classe E-1: établissements reliés aux activités de
construction, de terrassement, de déneigement et d’aménagement
extérieur
 entreprises en construction (entrepreneurs généraux, électriciens,
plombiers et autres spécialités);
 entreprises en excavation;
 entreprises en terrassement;
 entreprises en déneigement;
 entreprises en aménagement paysager;
 commerces de location d’outils;
 commerces de réparation d’équipements motorisés, autres que les
véhicules.
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES
6 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute
disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au
règlement de zonage en vigueur.
7 Ce règlement entrera en vigueur selon la loi.
______________________
____________________
Simon Lacombe
Lucie Paquette
Maire
Directrice générale

STE-MARIE-MADELEINE 5

6.3 AVIS DE MOTION – REGLEMENT 17-468 MODIFIANT LE
REGLEMENT 15-452 CONCERNANT LA VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES DANS LES LIMITES DE LA
MUNICIPALITÉ
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 15-452 concernant la vidange des installations
septiques dans les limites de la municipalité par l’ajout d’un alinéa se
lisant comme suit :
Aux fins de l’application du présent règlement, un système de traitement
autonome des eaux usées résidentielles bénéficiant d’une certification
CAN/BNQ 3680-600 ne constitue pas une installation septique et n’est pas
soumise à la vidange aux deux ou aux quatre ans qui y est prévue.
7.

ADMINISTRATION ET FINANCES

7.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 27 AVRIL 2017
La directrice générale remet aux membres du conseil le rapport budgétaire
du fond d’administration pour Avril 2017.
2017-05-099
7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à payer ayant été
distribuée à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir
pris connaissance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale 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 madame Chantal Bernatchez, appuyé par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver les salaires payés de 33 527,44 $, les comptes payés par
chèques au montant de 55 531,64 $, les comptes payés par paiements
préautorisés de 18 323,19 $ et autorise le paiement des comptes à payer
de 122 558,50 $, le tout avec dispense de lecture.
2017-05-100
7.3 ADJOINTE ADMINISTRATIVE – ENTÉRINER L’EMBAUCHE ET
SIGNATURE DE L’ENTENTE POUR MADAME JOHANNE BENOIT
CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe administrative est vacant suite à
l’absence de madame Louise Labrèche pour cause de maladie;
CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été autorisé le 13 mars
2017;
CONSIDÉRANT QUE le comité Finances, administration et main d’œuvre
a fait sa recommandation au conseil municipal;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à la majorité des conseillers présents;
D’entériner l’embauche de madame Johanne Benoit au poste d’adjointe
administrative rétroactivement en date du 17 avril 2017;
Que le maire, monsieur Simon Lacombe et la directrice générale, madame
Lucie Paquette sont autorisés à signer l’entente de travail de madame
Benoit.
Monsieur Gilles Carpentier demande le vote sur cette proposition:

Simon Lacombe
Chantal Bernatchez
Jean-Guy Chassé

Maire
Siège # 1
Siège # 2

Gilles Carpentier

Siège # 3
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POUR




CONTRE



Daniel Choquette
Patrice Barbot
Lise Cadieux

Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6





Le résultat du vote : 6 pour, 1 contre, la résolution est donc acceptée.
2017-05-101
7.4 SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT – ENTÉRINER L’EMBAUCHE
ET SIGNATURE DE L’ENTENTE POUR MONSIEUR MICHEL STAMOUR

CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire-trésorier adjoint est vacant
depuis la nomination de madame Lucie Paquette à la direction générale;
CONSIDÉRANT QU’un appel de candidatures a été autorisé le 13 mars
2017;
CONSIDÉRANT QUE le comité Finances, administration et main d’œuvre
a fait sa recommandation au conseil municipal;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à la majorité des conseillers présents;
D’entériner l’embauche de monsieur Michel St-Amour au poste de
secrétaire-trésorier adjoint rétroactivement en date du 22 mars 2017;
Que le maire, monsieur Simon Lacombe et la directrice générale, madame
Lucie Paquette sont autorisés à signer l’entente de travail de monsieur StAmour.
Monsieur Gilles Carpentier demande le vote sur cette
proposition:
POUR


Simon Lacombe

Maire

Chantal Bernatchez

Siège # 1



Jean-Guy Chassé

Siège # 2



Gilles Carpentier

Siège # 3

Daniel Choquette

Siège # 4



Patrice Barbot

Siège # 5



Lise Cadieux

Siège # 6



CONTRE



Le résultat du vote : 6 pour, 1 contre, la résolution est donc acceptée.
2017-05-102
7.5 ÉTUDE SUR L’OPPORTUNITÉ D’UN REGROUPEMENT
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DE TRAVAIL

–

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du village de Sainte-Madeleine et la
Municipalité de paroisse de Sainte-Marie-Madeleine ont résolu, le 1er
novembre 2016 et le 6 février 2017 respectivement, de solliciter
l’assistance technique du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire pour réaliser une étude sur l’opportunité d’un
regroupement;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire a mandaté la Direction générale des opérations
régionales et la Direction régionale de la Montérégie pour nous assister
dans la réalisation de cette étude;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de cette étude requiert la formation
d’un comité de travail;
CONSIDÉRANT QUE le comité de travail aura notamment comme mandat
de réaliser l’étude, avec l’assistance du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, d’informer les conseils municipaux de
l’avancement des travaux et de les consulter au besoin;
CONSIDÉRANT QU’il apparaît opportun que chacune des municipalités
nomme, au sein de ce comité de travail, quatre élus incluant le maire, ainsi
que la directrice générale;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Chantal Bernatchez,
appuyé par monsieur Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité que la
présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit:
Nommer monsieur Gilles Carpentier, conseiller, monsieur Daniel
Choquette, conseiller, monsieur Patrice Barbot, conseiller, monsieur
Simon Lacombe, maire et madame Lucie Paquette, directrice générale
représentants de la municipalité au comité de travail;
Nommer madame Lise Cadieux, conseillère qui agira à titre de substitut;
Envoyer une copie de la résolution au ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire.
2017-05-103
7.6 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE MUNICIPAL
AU 1ER JUIN 2017
CONSIDÉRANT la proposition déposée par la Mutuelle des Municipalités
du Québec pour le renouvellement de notre contrat d’assurance municipal
pour la période du 1er juin 2017 au 1er juin 2018;
CONSIDÉRANT QUE la prime annuelle est de 31 052 $;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le paiement de 31 052 $ à Groupe Ultima Inc. pour le
renouvellement 2017-2018.
2017-05-104
7.7 MOBILIER DE BUREAU – AUTORISATION D’ACHAT
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer le mobilier pour le bureau de
la direction générale ainsi que les chaises pour la table-conférence;
CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires sont disponibles à même
le budget 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser l’achat du mobilier de bureau au montant de 7 429 $ taxes en
sus selon la proposition faite par Lemieux mobilier de bureau inc.
8. SECURITE PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES
2017-05-105
8.1 CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES CHEFS EN
SÉCURITÉ INCENDIE – AUTORISATION DES DÉPENSES

CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel de l’association des chefs en
sécurité incendie aura lieu à Québec du 20 au 23 mai 2017;
CONSIDÉRANT QUE cette activité permet aux participants d’améliorer
leurs connaissances ce qui avantage la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les frais reliés à cette activité représentent un
montant approximatif de 1 500 $ et que les sommes sont prévues au
budget 2017;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Chantal
Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le directeur ou son adjoint à assister au congrès annuel 2017;
D’autoriser le remboursement des dépenses et frais de déplacement sur
présentation des pièces justificatives, selon la règlementation en vigueur.
2017-05-106
8.2 ÉCLAIRAGE À LA CASERNE – AUTORISATION DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage intérieur à la caserne est défectueux et
insatisfaisant;
CONSIDÉRANT QUE le directeur a demandé à deux (2) fournisseurs le
prix pour le changement d’éclairage;
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CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires à ces travaux sont
prévues au budget 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser les travaux et une dépense de 2 245 $ taxes en sus pour le
changement des luminaires tel que décrit dans la soumission de la
compagnie Électricité MD.
2017-05-107
8.3 REMPLACEMENT DU PANNEAU DU SYSTÈME D’ALARME –
AUTORISATION DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT QUE le panneau du système d’alarme est défectueux et
nécessite un remplacement;
CONSIDÉRANT QUE le système est nécessaire pour la sécurité du
bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont disponibles au budget 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le remplacement du panneau du système d’alarme et la
dépense de 1 670,50 $ taxes en sus tel que décrit dans la soumission de
la compagnie D.M. Sécurité & Alarme.
2017-05-108
8.4 ÉQUIPEMENTS SÉCURITÉ INCENDIE – AUTORISATION D’ACHAT
POUR BUNKER (1), CAGOULES (20) ET BOTTES (3)
CONSIDÉRANT QUE les équipements des pompiers ont une durée de vie
utile limitée selon les normes NFPA;
CONSIDÉRANT les recommandations de l’APSAM et de la CNESST;
CONSIDÉRANT QUE des sommes sont disponibles au budget 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser l’achat d’un (1) bunker, vingt (20) cagoules et trois (3) paires
de bottes pour la somme de 3 637 $ taxes en sus de la compagnie
Aréo-Feu Ltée tel que décrit sur le bon de commande 17-013.
2017-05-109
8.4 CONTENEUR DE DEUX (2) VERGES – DÉCHETS ET RECYCLAGE

CONSIDÉRANT QUE les contenants disponibles pour les déchets et le
recyclage à la caserne sont insuffisants;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par monsieur
Daniel Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
De faire une demande à la Régie Intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains pour la fourniture d’un conteneur à déchets de deux (2)
verges et le service hebdomadaire pour un édifice municipal, le tout sans
frais;
D’autoriser madame Lucie Paquette, directrice générale à signer le contrat
avec la compagnie RCI Environnement pour la fourniture d’un conteneur
de deux (2) verges pour le recyclage;
D’autoriser la dépense mensuelle de 28 $ approximativement incluant le
service hebdomadaire, les frais de traitement et la surcharge d’essence.
9. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
STE-MARIE-MADELEINE 7

2017-05-110
9.1 FAUCHAGE ET DÉBROUSSAILLAGE DES LEVÉES DE FOSSÉS
MUNICIPAUX – RÉSULTAT DES APPELS D’OFFRES ET
AUTORISATION DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT QUE le fauchage et le débroussaillage doivent être
effectués annuellement sur le réseau routier municipal;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour les travaux requis en 2017
sur une longueur de vingt-trois (23) kilomètres;
2858-7194 Québec Inc (Les Entreprises Masyna)
Fauchage et débroussaillage_____________________3 167,10 $
Fauchage seulement___________________________1 265,00 $
André Paris inc.
Fauchage et débroussaillage_____________________3 102,70 $
Fauchage seulement___________________________1 005,00 $
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par monsieur Patrice
Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser la compagnie André Paris inc. à effectuer le fauchage et le
débroussaillage, selon les tarifs présentés dans la soumission datée du 24
avril 2017;
D’autoriser le paiement des frais relatifs à l’exécution de ces travaux
lorsqu’ils auront été réalisés à la satisfaction du responsable des travaux
publics, monsieur René Martin.
9.2 ASPHALTAGE RÉSEAU ROUTIER TRAVAUX MINEURS –
RÉSULTAT DES APPELS D’OFFRES ET AUTORISATION DES
TRAVAUX
Point reporté
2017-05-111
9.3 MARQUAGE ET LIGNAGE DU RÉSEAU ROUTIER – RÉSULTAT
DES APPELS D’OFFRES ET AUTORISATION DES TRAVAUX

CONSIDÉRANT QUE le marquage et le lignage doivent être effectués
annuellement sur le réseau routier municipal;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour 2017;
Lignes
Marquage traçage Québec
Ligne simple
171 $ km
Ligne double
340 $ km
Ligne d’arrêt
16 $ un
Dos d’âne
65 $ un

Maska

185 $ km
370 $ km
18 $ un
125 $ un

IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser la compagnie 9254-8783 Québec inc. (Lignes Maska) à
effectuer le marquage et lignage, selon les tarifs présentés dans la
soumission datée du 1er avril 2017;
D’autoriser le paiement des frais relatifs à l’exécution de ces travaux
lorsqu’ils auront été réalisés à la satisfaction du responsable des travaux
publics, monsieur René Martin.
2017-05-112
9.4 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL – DEMANDE DE SUBVENTION
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine autorisera l’exécution des travaux de pavage pour 2017;
JUIN 2017

CONSIDÉRANT QUE les travaux à être exécutés font parties du réseau
routier relevant de la compétence municipale;
CONSIDÉRANT QUE le budget de voirie qui s’élève à 250 000 $ est
insuffisant;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’adresser une demande d’aide financière par le biais du programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2017 (PAARRM) au
député de Borduas, monsieur Simon Jolin-Barette, pour la réalisation de
travaux de pavage sur le réseau routier municipal;
D’adresser une demande à monsieur Laurent Lessard, ministre des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin
d’obtenir une aide financière disponible dans son budget discrétionnaire.
2017-05-113
9.5 TRANSPORT EN COMMUN CITVR – RÉSOLUTION POUR LE
MAINTIEN DU SERVICE
ATTENDU QUE le décret 2719-84 du 5 décembre 1984, concerne la
constitution du Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du
Richelieu dont fait partie la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine;
ATTENDU QUE la Loi 76, Loi modifiant principalement l’organisation et la
gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de
Montréal (L.R.Q., chapitre O-7.3) adoptée le 19 mai 2016 et sanctionnée
le 20 mai 2016, édicte la Loi sur l’Autorité régionale de transport
métropolitain (2016, chapitre 8, article 3) ainsi que la Loi sur le Réseau de
transport métropolitain (2016, chapitre 8, article 4);
ATTENDU QUE la Loi sur l’Autorité lui confère sur son territoire, la
compétence en matière de transport collectif des personnes. L’Autorité
peut également signer des ententes avec des municipalités hors de son
territoire pour la poursuite des services de transport collectif des
personnes;
ATTENDU QUE le Réseau succède aux droits et aux obligations de
plusieurs organismes pour la continuation de leurs contrats en matière de
transport collectif jusqu’à leur échéance, dont celui du Conseil
intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine est à
l’extérieur du territoire de l’Autorité;
ATTENDU QU’une rencontre a eu lieu le 22 mars 2017 auquel
participaient des représentants de la municipalité de Sainte-MarieMadeleine et du Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76;
ATTENDU QU’une entente de principe a été déposée lors de cette même
rencontre concernant le maintien des services actuels de transport collectif
régulier ainsi que des modalités contenues dans l’entente actuelle avec le
Conseil intermunicipal de transport de la Vallée du Richelieu;
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine est en accord
avec l’entente de principe ainsi que les conditions et clauses financières
s’y rattachant et désire obtenir une proposition d’offre de services de
transport collectif régulier de la part de l’Autorité pour maintenir le service
offert à sa communauté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé
par madame Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’informer le Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76 de
l’intérêt de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine de maintenir son
service de transport collectif régulier;
D’informer le Comité de transition pour la mise en œuvre de la Loi 76 de
lui transmettre une proposition d’offre de services de transport collectif
régulier avec les termes et les conditions de ce maintien à intervenir entre
eux afin que les citoyens de la municipalité puissent bénéficier de ces
services;
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
10.

AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES

Monsieur Daniel Choquette se retire à 20 h 47 pour le point 10.1
2017-05-114
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10.1 SINISTRE 1739 BOULEVARD HURON – AUTORISATION DU
PAIEMENT DE LA FRANCHISE
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 1739 boulevard Huron réclame
des dommages causés par une fuite d’eau survenue le 6 octobre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la réclamation a été transmise à notre assureur;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le paiement de la franchise au montant de 5 000 $ à la
Mutuelle des municipalités du Québec.
Monsieur Daniel Choquette reprend son siège.
2017-05-115
10.1 AJOUT D’UNE BORNE-FONTAINE RUE BRODEUR – POINT
AJOUTE
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Jean-Guy Chassé pour ajouter
une borne-fontaine sur la rue Brodeur;
CONSIDÉRANT QUE les fonds sont disponibles au budget 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser monsieur René Martin, responsable des travaux publics à faire
l’achat des matériaux nécessaires, superviser et faire exécuter les travaux
pour l’ajout de la borne-fontaine;
Que l’emplacement de la nouvelle borne sera identifié par le lot 2 366 839.
11.

URBANISME

11.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS AVRIL 2017 - DÉPÔT
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois d’avril 2017.
11.2 PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU TENUE LE 24
AVRIL 2017 - DÉPÔT
La directrice générale dépose le procès-verbal de la réunion du comité
consultatif d’urbanisme tenue le 24 avril 2017.
2017-05-116
11.3 DÉROGATION MINEURE MADAME SOPHIE STE-CROIX – 3042
MONTÉE DU 4E RANG

-

Demande de dérogation mineure DM-2017-05 présentée par madame
Sophie Ste-Croix pour le 3042 montée du 4e rang. Le nombre de chevaux
de l’unité d’élevage sera porté à 25 au lieu du maximum prescrit de 5
chevaux. La dérogation sera de 20 chevaux.
Le CCU suggère à l’unanimité de recommander que la demande de
dérogation soit acceptée;
CONSIDÉRANT le paysage environnant (terres en culture) et que les
chevaux seront à l’intérieur d’un bâtiment;
CONSIDERANT QUE le demandeur est de bonne foi;
CONSIDÉRANT QUE le périmètre urbain du village de Sainte-Madeleine
est loin et se trouve de l’autre côté de l’autoroute 20 et qu’aucune
résidence de la municipalité voisine ne sera affectée;
CONSIDÉRANT QUE le préjudice aux propriétaires voisins est faible et
qu’il a signé une lettre de non-opposition;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame Lise
Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’accepter la demande de dérogation mineure de madame Ste-Croix avec
les conditions suivantes:
Il ne devra pas y avoir d’autres types d’animaux que les chevaux, et ce
pour un maximum absolu de 25;
- Une plate-forme d’entreposage des fumiers devra être construite à
environ 400m du lieu d’élevage en respect des normes environnementales
en cause;
- L’agrandissement du bâtiment d’élevage devra être réalisé le plus
rapidement possible.
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12.

LOISIRS – CULTURE - ORGANISMES

2017-05-117
12.1 CAMP DE JOUR ET SERVICE DE GARDE ÉTÉ 2017 –
SIGNATURE DE L’ENTENTE DE LOCATION
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 fonds nécessaires à cette activité ont été prévus
au budget 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser une dépense de 4 000 $ pour la location d’une salle pour les
activités d’été pour la période du 26 juin au 18 août;
Que le maire, monsieur Simon Lacombe, est autorisé à signer l’entente de
location de salle avec l’Église Évangélique Baptiste de Saint-Hyacinthe.
2017-05-118
12.2 CAMP DE JOUR – AUTORISATION D’ACHAT POUR LES
CHANDAILS ET POLOS
CONSIDÉRANT QU’un camp de jour sera offert pour l’été 2017 par notre
service de loisirs;
CONSIDÉRANT QUE les employés ainsi que les enfants doivent être
identifiés pour les différentes activités;
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur au service des loisirs, monsieur
Jean-Christophe Soucie, a demandé des soumissions pour la fourniture
de chandails et polos;
CONSIDÉRANT QUE les fonds nécessaires sont disponibles au budget
2017;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par monsieur
Gilles Carpentier, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser monsieur Soucie à faire l’achat des chandails et polos selon la
soumission de PEP Concept;
Que cette dépense représente un montant approximatif de 1 550 $ pour
cent (100) chandails.
2017-05-119
12.3 PARC CHOQUETTE – DEMANDE D’UNE SOUMISSION POUR
LES TRAVAUX D’INSTALLATION DE BORDURES ET DE PAILLIS
CONSIDÉRANT la recommandation de Loisirs et Sports Montérégie pour
l’ajout de matériel amortisseur dans les aires de jeux;
CONSIDÉRANT QUE le sable des aires de jeux au parc Choquette doit
être remplacé par de la fibre de cèdre;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été budgétés pour 2017;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Qu’une demande de soumission soit faite à la compagnie Tessier RécréoParc inc. pour fournir et installer les bordures, la membrane et la fibre de
cèdre dans les trois (3) aires de jeux et fournir de la fibre de cèdre dans
l’aire de jeux déjà aménagée;
Que monsieur René Martin, responsable des travaux publics est autoriser
à demander une soumission pour les travaux d’excavation.
2017-05-120
12.4 DEMANDE DE RAPPORT D’ACTIVITES AUPRES DU COMITE
DES LOISIRS – POINT AJOUTE
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CONSIDÉRANT QUE les loisirs sont à la charge de la municipalité depuis
le 1er janvier 2017;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
De demander au comité des loisirs un rapport pour le nombre
d’inscriptions aux activités suivantes:
Camp de jour et service de garde
Soccer au parc Choquette (enfants de 4 à 8 ans)
Que le rapport doit être remis à la directrice générale dans les 20 jours
suivant cette séance.
13.

VARIA

2017-05-121
13.1 ÉCOLE ST-JOSEPH-SPÉNARD – DEMANDE DE COMMANDITE
ACTIVITÉ DU 27 MAI VENTE DE GARAGE
CONSIDÉRANT la demande reçut de l’Organisation de Participation des
Parents (OPP);
CONSIDÉRANT le but louable d’améliorer la qualité de vie étudiante;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire soutenir cette activité de
collecte de fonds (vente de garage);
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Jean-Guy Chassé, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’assumer le coût de location d’une toilette chimique lors de l’événement
prévu le 27 mai prochain.
2017-05-122
13.2 ÉCOLE ST-JOSEPH-SPÉNARD – DEMANDE DE SUBVENTION
POUR UN PROJET DE VERDISSEMENT DES DEUX COURS D’ÉCOLE
– POINT AJOUTÉ
CONSIDÉRANT la demande déposée par l’Organisation de Participation
des Parents (OPP) pour un projet de verdissement des deux cours
d’école, maternelle et primaire;
CONSIDÉRANT QUE le but du projet est d’améliorer la qualité de vie des
enfants;
CONSIDÉRANT QUE le verdissement d’une cour d’école favorise un
environnement plus sain pour les élèves;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’accorder une subvention de 3 000 $ pour la mise en œuvre du projet de
verdissement à l’École St-Joseph-Spénard.
14.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

14.1 RAE SM/SMM – Dépôt du rapport financier année 2016
14.2 RAE SM/SMM – Procès-verbal assemblée régulière CA – 15
décembre 2016
14.3 CITVR – Procès-verbal séance ordinaire – 5 avril 2017
15.

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
VOS BACS VERTS ET BRUNS
RESTENT SUR PLACE…
Avec les mois de juin et juillet, nous assistons
au retour de la grande période des
déménagements. La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à
tous les résidents des municipalités membres,
desservis par la collecte sélective des matières
recyclables (bac vert) et des matières
organiques (bac brun) que ces bacs doivent
obligatoirement demeurer sur les lieux de la
résidence que vous quittez.
Les bacs verts et bruns sont la propriété de la
municipalité et sont fournis aux occupants de
chaque immeuble afin de faciliter les
différentes collectes. Le numéro de série qui
est apposé sur chacun de ceux-ci correspond à
chaque adresse civique et ils ne doivent en
aucun cas être transportés à une nouvelle
adresse.
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac
vert ou brun à votre nouveau domicile, vous
n’avez qu’à communiquer avec votre
municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part,
si vous désirez connaître les modalités de
collecte pour chacun des services à votre
nouvelle résidence, nous vous invitons à
contacter la Régie au 450 774-2350 ou
consulter
notre
site
Internet
au
www.riam.quebec.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2017-05-123
16. LEVÉE DE LA SÉANCE
IL est proposé par madame Lise Cadieux, appuyé par monsieur Daniel
Choquette, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
De lever cette séance à 21 h 25
_______________________
Simon Lacombe
Maire
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_________________________
Lucie Paquette
Directrice générale
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DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS – MAI 2017
AECOM CANDA LIMITÉE

806,55 $

LAFERTE ET LETENDRE INC.

184,01 $

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.

137,17 $

LAVALLÉE RÉAL

153,08 $

BARIL FORD ST-HYACINTHE

994,07 $

LOCATION HEWITT INC

114,68 $

BEAUREGARD ÉQUIPEMENT 2005 INC.

569,13 $

MICHAUD STEVE

257,21 $

BELL

173,14 $

MINI-MOTEURS S. CHARRON

228,73 $

MINI-MOTEURS ST-HYACINTHE INC.

154,57 $

BIONEST TECHNOLOGIES INC.
BOIVIN & GAUVIN INC.

1 654,61 $
35,63 $

MINISTRE DES FINANCES

132 995,00 $

C.A.U.C.A.

662,26 $

MONTY SYLVESTRE INC

2 299,50 $

CANADIEN NATIONAL-NON MARCHANDISES

621,00 $

MRC LES MASKOUTAINS

49 054,93 $

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE

562,99 $

MUNICIPALITÉ ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU

7 503,04 $

CONSTRUCTION DANIEL ST-PIERRE INC.

1 006,03 $

MUNICIPALITÉ VILLAGE STE-MADELEINE

165,00 $

CONSULTATION INFORMATRIX

1 983,32 $

MUNICIPALITE VILLAGE STE-MADELEINE

2 668,36 $

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

5 000,00 $

DENEIGEMENT ET ENTRETIEN EXCELLENCE
DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU
DISNET INC.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE
ÉLECTROMÉCANO

218,45 $
28,00 $
4 204,41 $
150,00 $
2 250,27 $

NMP GOLF CONSTRUCTION INC.
O.T.J. DESNOYERS INC.

125,41 $
1 266,86 $

OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU

20,49 $

PARADIS LEMIEUX FRANCIS SENC

6 558,19$

ENT ELECTRIQUES ROBERT JODOIN LTEE

357,30 $

PIZZERIA STE-MADELEINE

124,26 $

ENTREPRISES JALLEX INC.

704,23 $

PROPANE ACTION

905,65 $

ENTRETIEN FRANÇOIS GUY

28,74 $

R.I.E.V.R.

9 625,20 $

EXCAVATION GIRMA INC

2 454,72 $

RÉAL HUOT INC.

2 104,65 $

EXCAVATION VINCENT MESSIER

7 184,26 $

RÉGIE DE L’A.I.B.R.

1 045,36 $

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

167,03 $

REGIE INTERM. ACTON & MASKOUTAINS

GARAGE J.L. LACOSTE & FILS

138,24 $

SERRURIER FABRIS (1993) INC.

GAZON ROUVILLE (1988) INC.

48,92 $
3 612.63 $

SOUCIE JEAN-CHRISTOPHE

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. INC.

2 228,98 $

SÉCURITÉ MASKA INC.

GRAFFITI PLUS INC.

80,48 $

187,30 $

SOLENO INC

GESTIM INC.

17 319,01 $

5 671,18 $
58,95 $
558,60 $

THERRIEN COUTURE

536,42 $

GROUPE CCL

762,63 $

VILLE DE SAINT-HYACINTHE

2 228,47 $

GROUPE ENVIRONEX

448,40 $

VILLE MONT ST-HILAIRE

2 084,75 $

GROUPE ULTIMA INC.

31 052,00 $

IMPRESSION KLM

551,88 $

JAGUAR MEDIA

574,88 $

JUIN 2017

YVES BLANCHARD
TOTAL :

177,50 $
________________
317 828,71 $
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La MRC vous informe

La rivière Salvail désormais accessible aux canots
et aux kayaks
Le comité du bassin versant de la Rivière Salvail a inauguré
récemment l’accès à un parcours navigable dont le trajet est situé
dans les municipalités de La Présentation et de Saint-Jude. Une
subvention du Fonds de développement rural de la MRC des
Maskoutains a permis aux membres du comité de dégager la
rivière des arbres morts et autres obstacles qui s’y trouvaient.

Ils ont aménagé deux accès pour la mise à l’eau : dans le
stationnement de Chouette à voir!, à Saint-Jude et aux abords du
pont qui enjambe la rivière Salvail, sur le rang Bourgchemin
Ouest, à Saint-Louis. Les accès seront ouverts d’avril à octobre,
mais la rivière ne sera navigable qu’en période de crue des eaux,
généralement au printemps et à l’automne.

Le Bulletin des comités de bassin versant – Source de
changement est en ligne sur le site de la MRC des Maskoutains.
Découvrez comment la MRC investit pour l’amélioration
continue de la qualité de l’eau et des écosystèmes associés, sur
son territoire.
Les comités de bassin versant sont actifs sur le territoire depuis
plusieurs années et cet outil d’information veut faire connaître
leurs activités et réussites.

La saison des Matinées gourmandes, ces petits marchés
publics qui se déploient dans différentes municipalités rurales
de la MRC, approche à grands pas. À tour de rôle, du 17 juin
au 10 septembre, les municipalités accueillent le marché une
fois durant l’été, les samedis, de 9 h à 13 h. Cette année, pour
la première fois, le marché conclura sa saison à
Saint-Hyacinthe, au Jardin Daniel A. Séguin. Rendez-vous sur
le site des Matinées pour connaître l’horaire de cette
formidable activité estivale qui valorise le travail des
producteurs agricoles de chez nous.
Les municipalités qui participeront cette année sont :
• 17 juin Saint-Liboire

•5 août
Saint-Valérien-de-Milton

• 24 juin Saint-Jude

•12 août Saint-Barnabé-Sud

• 1er juillet
Sainte-Hélène-de-Bagot

•19 août
St-Bernard-de-Michaudville

• 8 juillet Saint-Hugues

•26 août Saint-Louis

• 15 juillet La Présentation

•10 sept Saint-Hyacinthe

La MRC des Maskoutains peut encore accueillir de nouveaux
producteurs et transformateurs qui souhaitent participer aux
Matinées gourmandes. Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Nathalie Turcotte par courriel à
matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450
768-3010.
Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au
Fonds de développement rural de la MRC des Maskoutains et
au Fonds de développement des territoires.

Pour plus d’informations, communiquer avec Bénédicte Balard
et Anolise Brault, agentes de liaison des comités de bassin
versant au 450 774-3156 ou à bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca ou
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca.
Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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APPEL DE CANDIDATURES
POSTES VACANTS AU SEIN DE LA COMMISSION DU PATRIMOINE MASKOUTAIN
La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de personnes intéressées à siéger à la Commission du patrimoine
maskoutain de la MRC des Maskoutains, sur les deux postes suivants :



Un représentant citoyen résidant en milieu rural;
Un représentant des artisans, des architectes et des corps de métier œuvrant sur les bâtiments anciens;

La Commission du patrimoine maskoutain est un groupe de travail composé de 13 personnes, principalement des élus
municipaux et des représentants de différents milieux. Cette commission a pour mandat de conseiller la MRC des Maskoutains
sur toute question relative au patrimoine et de veiller au suivi de la Politique du patrimoine, de ses orientations ainsi que de son
plan d’action. Elle a également pour fonction de soumettre des recommandations qu’elle juge appropriées au conseil de la MRC.
Cette commission tient ses réunions, selon le besoin, le premier mercredi du mois, en avant-midi, au siège social de la MRC des
Maskoutains. Le mandat est d’une durée de deux ans.
Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains et œuvrez sur les bâtiments anciens, possédez un bon sens critique,
êtes capable de faire preuve d’objectivité et que la gestion du patrimoine vous intéresse, nous vous invitons à soumettre votre
candidature en nous transmettant votre curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre expliquant votre motivation à siéger sur cette
commission, au plus tard le 30 juin 2017, à 16 h , à l’adresse suivante : MRC des Maskoutains, Commission du patrimoine
maskoutain, à l’attention de Me Josée Vendette, greffière, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6, ou par
courriel, à l’adresse suivante : admin@mrcmaskoutains.qc.ca.
Si vous désirez obtenir plus d’information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec monsieur Robert Mayrand, chargé de
projet en patrimoine de la MC des Maskoutains, en composant le 450-774-5026.
Le MRC des Maskoutains ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des candidatures reçues.

APPEL DE CANDIDATURES
POSTES VACANTS AU SEIN DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche de deux citoyens intéressés à siéger sur le comité de développement
social de la MRC des Maskoutains, sur les deux postes suivants :



Un représentant civil résidant en milieu rural;
Un représentant résidant dans la Ville de Saint-Hyacinthe;

Le comité de développement social est un groupe de travail de 14 personnes composé d’élus municipaux et de représentants de
différents milieux ayant comme mission d’accroître la concertation entre les organisations et soutenir les initiatives qui
contribuent au développement social, d’établir un plan d’action pour ces enjeux et de voir à la mise en œuvre du plan d’action et
de la Politique de la famille et de développement social et de soumettre des recommandations qu’il juge appropriées au conseil
de la MRC.
Ce comité tiendra ses réunions, selon son besoin, au siège de la MRC des Maskoutains. Le mandat sera d’une durée de deux ans.
Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains, êtes en mesure de travailler en concertation et d’apporter au comité
une présence significative pour votre milieu, nous vous invitions à soumettre votre candidature en nous transmettant votre
curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre expliquant votre motivation à siéger sur cette commission, au plus tard le 30 juin
2017, à 16 h, à l’adresse suivante : MRC des Maskoutains, Comité de développement social, à l’attention de Me Josée Vendette,
greffière, 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par courriel, à admin@mrcmaskoutains.qc.ca
Si vous désirez obtenir plus d’information à ce sujet, vous pouvez communiquer avec madame Elyse Simard, chargée de projet à
la famille de la MRC des Maskoutains, en composant le 450-774-3160.
La MRC des Maskoutains ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des candidatures reçues.
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HORAIRE DES SERVICES DE LA RÉGIE

LES 24 JUIN ET 1er JUILLET
Les écocentre d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe seront ouverts les samedis 24 juin et 1er juillet
considérant l’achalandage important lié aux nombreux déménagements au cours de cette période
névralgique au Québec, lequel rend cette ouverture nécessaire pour répondre aux besoins des citoyens. .
Adresse des écocentres
Saint-Hyacinthe : 1880, rue Brouillette
Acton Vale : 68, rue Noël-Lecomte
Les écocentres sont accessibles gratuitement sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités
membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, chaque samedi et dimanche, de la miavril jusqu’à la fin du mois de novembre, de 8h30 à 16h30. De plus, afin d’élargir l’offre de services à la
population, celui de Saint-Hyacinthe est également ouvert tous les vendredis durant cette même période.
Quant aux bureaux de la Régie, il est important de noter que ceux-ci seront fermés les lundis 26 juin et 3
juillet à l’occasion des deux congés.

COLLECTE DE GROS REBUTS SAINTE-MARIE-MADELEINE
VENDREDI 7 JUILLET 2017
La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la prochaine collecte de
gros rebuts aura lieu le vendredi 7 juillet prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos
ordures ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue. Cette
collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte régulière, et selon un horaire
différent. Seuls les gros objets sont ramassés lors de cette collecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles,
peuvent être déposés dans les bacs en tout temps.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche,
évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de
Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc, vélo
exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à
l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie,
clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches, déchets, matières
organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SERONT PAS RAMASSÉS.
ILS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS DE FAÇON ORDONNÉE (BIEN EMPILÉS) EN BORDURE DE RUE

Pour tout renseignement, veuillez contacter le bureau municipal.
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CAPSULE SANTÉ
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 une collation fruitée et glacée qui fera
le bonheur des petits comme des grands!
Bon appétit!

Friandises glacées à la banane et au chocolat








1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingrédients
4 bananes, coupées en 3
12 bâtonnets de bois
1 tasse (250 ml) de chocolat noir
½ tasse (125 ml) de beurre d’arachides
½ tasse (125 ml) de noix de coco râpée, non sucrée
½ tasse (125 ml) de noix non salées au choix, hachées finement
½ tasse (125 ml) de bonbons de couleur (facultatif)
Préparation
Mettre les garnitures dans 3 bols séparés (noix de coco, noix hachées et bonbons de couleur).
Faire fondre le chocolat dans un bain-marie.
Ajouter le beurre d’arachides et remuer jusqu’à ce qu’il soit liquide.
Insérer les bâtons dans les morceaux de bananes.
Tremper les bananes dans le chocolat et bien les enrober.
Garnir chaque morceau avec les différentes garnitures.
Déposer les sucettes sur une plaque recouverte d’un papier parchemin.
Mettre au congélateur environ une heure.

LA MOISSON MASKOUTAINES
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2
 450 261-1110 / télécopieur 450 261-1120

APPEL AUX JARDINIERS ET AUX PRODUCTEURS MARAÎCHERS
Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes en abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs
ou producteur maraîchers, si vous avez un surplus de ces belles récoltes, en petite ou en grande quantité,
nous vous invitons à les donner à La Moisson Maskoutaine, située au 2540 rue Saint-Charles, à SaintHyacinthe.
Des personnes et familles en difficulté, des organismes d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et
des groupes de cuisine collective profiteront de cette nourriture généreusement offerte.
Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir porter vos dons sur les heures d’exploitation
de La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. Pour toutes
informations supplémentaires, veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au (450) 261-1110. Il nous
fera plaisir de vous répondre

Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-
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FÊTE DE LA FAMILLE 2017
UN MERCI TOUT SPÉCIAL À NOS COMMENDITAIRES QUI ONT FAIT DE CETTE
JOURNÉE UNE RÉUSSITE OÙ PLUS DE 300 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES

VOICI QUELQUES IMAGES PRIS LORS DE LA FÊTE DE LA FAMILLE DU 11 JUIN
DERNIER

MERCI À TOUS CEUX QUI SE SONT DÉPLACÉS POUR CETTE ACTIVITÉ!
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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.
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RAPPEL! RAPPEL!
VISITE DE NOS POMPIERS VOLONTAIRES DU SERVICE INDENDIES STE-MADELEINE
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine tient à vous informer que le personnel du
Service incendie procède toujours à leur visite de prévention incendie par rapport aux
habitations résidentielles.
Lors de leur récente visite à votre résidence, nos pompiers volontaires vous auraient
laissé un accroche-porte, étant absent au moment de leur visite. Celui-ci représente un questionnaire
important pour la municipalité en cas d’urgence, nous vous demandons de bien vouloir le compléter et nous
le retourner soit au bureau municipal de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine située au 3541 boulevard
Laurier, soit au bureau municipal du Village de Sainte-Madeleine située au 850 rue Saint-Simon, soit à la
Caserne Incendie située au 290 rue Saint-Jean-Baptiste ou bien encore par la poste à l’une des adresses
mentionnées.

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
Bingo:

Débute le mercredi 5 juillet 13 h (75 rue Saint-Simon, face au camping)
Bienvenue à tous!!!!!

Pétanque: Les mardis et jeudis à 13 h et 19 h
Lieu : terrain de jeux
LES GRANDS VOILIERS À QUÉBEC – Quai du Vieux Port et Croisière en pm
Le samedi 22 juillet 2017 : 139.00$ tout inclus (transport, visite, guide, diner, croisière)
Quelques places (7) encore disponibles) – Réservez votre place!!!!
Micheline : 450-795-6477

LES CHEVALIERS DE COLOMB - 1025, RUE ST-SIMON
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JUIN 2016
Clinique de sang

Lundi 26 juin 13 h 30 à 20 h

Nous serons fermés pour le reste du mois de juillet pour les vacances estivales.

LA CLÉ SUR LA PORTE

La Clé sur la Porte
Tu es une adolescente ou une femme et tu te questionnes sur ta relation amoureuse? Les comportements de
ton partenaire te laissent mal à l’aise, te font peur? N’hésite pas à nous contacter au 450-774-1843, une
intervenante est là pour t’aider. Ouvert 24/7. Gratuit et confidentiel. Clesurlaporte.org
JUIN 2017
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CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
14 juin : 18 h 30
20 h

SOUPER AU CAMPING
RÉUNION DU CERCLE

17 juin : 9 h 30 à 12 h

FUSION DE LA NOUVELLE FÉDÉRATION MONTÉRÉGIE-NORD

13 septembre :

RÉUNION DU CERCLE DES FERMIÈRES

30 septembre : 9 h à 17 h
01 octobre : 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)

11-12 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 toujours disponibles.

Tous les lundis de 13h à 16h : Rencontre amicale au 75 rue 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 MATHIEU LACOMBE, DIRECTEUR
 (450) 795-6412

(450) 795-3456

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

courriel: mlacombe@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
JUIN 2017
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Collecte des
matières
recyclables
_______________
_

1

Bureau fermé
Fête du Canada

2

3

4

5

Séance
ordinaire du
conseil à 20 h

6
Collecte des
matières
organiques

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

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

9

10

11

12

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

8

COLLECTE
DES GROS
REBUTS
-------------DÉCHETS

14

13
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

7

15

Collecte des
matières
recyclables

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

16

17

18

19

20

21

Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

22

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

23

24
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

25

26

27
Collecte des
matières
organiques

28

29

Collecte des
matières
recyclables

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

30

31
BUREAU
FERMÉ
VACANCES
31 au 04 août incl

VACANCES ESTIVALES
PRENEZ NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT 2017

MALADIE DE LYME
Les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme
PROTÉGEZ-VOUS
Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
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