
 

 

Municipalité de la Paroisse 
Sainte–Marie–Madeleine 
 

 
19h45  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

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 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE – 5 JUIN 2017 
 

 
 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 1er mai 2017 

4. Adoption du rapport des correspondances 

5. Période de questions 

 

6. Législation 

 

6.1 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 

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 – Deuxième projet 

6.3 Règlement 17-468 modifiant le règlement 15-452 concernant la 

vidange des installations septiques dans les limites de la 

municipalité 

6.4 Avis de motion – 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 



 

 

6.5 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 

 

7. Administration et finances 

 
7.1 Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2017 

7.2 Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses au 31 mai 

2017 

7.3 Approbation des comptes à payer 

7.4 AccesD Affaires – Désignation de l’administrateur principal 

7.5 Signataire autorisé - Caisse Desjardins Région Saint-Hyacinthe    

7.6 Location salle des séances du conseil municipal – Signature de 

l’entente 

7.7 Vacances estivales – Dates de fermeture du bureau municipal   

7.8 FQM – Congrès annuel des élus 28 au 30 septembre 

7.9 Dossier madame Cadieux et monsieur Choquette – Protection des 

élus 

7.10 Dossier monsieur Jean-Guy Chassé – Dossier plumitifs criminel et 

pénal déposé à la séance du 1er mai 

7.11 Dossier monsieur Jean-Guy Chassé - Réclamation déposée par 

monsieur Patrick Toutant 

 

8. Sécurité publique – Service des incendies 

 
8.1 Démission – Francis Lacharité directeur service sécurité incendie 

8.2 Nomination – Mathieu Lacombe directeur service sécurité incendie 

8.3 Nomination - Pascal Benoit au poste de lieutenant  

8.4 Fuite de gaz 19 mai 2017 – Demande de remboursement de frais 

 

9. Transport routier – Voirie municipale 

 
9.1 Asphaltage réseau routier travaux mineurs - Résultat des appels 

d’offres et autorisation des travaux 



 

 

9.2 Liste des travaux de pavage 2017 

9.3 Appel d’offres publiques SEAO – Travaux de pavages 2017 

 

10.   Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles 

 
10.1 Tests et inspections des installations septiques - Retrait de l’offre 

de Gestim inc.   

10.2 Appel d’offres pour les tests et inspections des installations 

septiques - Adjudication 

10.3 Sainte-Madeleine – Approvisionnement en eau potable - mesure 

alternative 

 

11.   Urbanisme 

 
11.1 Rapport des permis et certificats mai 2017 – Dépôt 

11.2 Procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 29 mai 2017 – Dépôt 

11.3 Dérogation mineure Marc Beauchemin – 835 boulevard Laurier 

11.4 Dérogation mineure Gestion Sylvain Lévesque – 625 boulevard 

Laurier 

11.5 Concordance des plans et règlements d’urbanisme – Mandat 

donner à GESTIM inc 

 

12.   Loisirs – Culture - Organismes 

 
12.1 Gymnase école Saint-Joseph-Spénard – Signature du contrat de 

location 

12.2 Camp de jour été 2017 – Sorties au camping du Lac repos 

12.3 Parc Choquette – Demande de soumissions pour les travaux 

d’installation de bordures et de paillis 

12.4 Sainte-Madeleine – Invitation à participer à la fête familiale en août 

2017 

 

 



 

 

13.   Varia 

 
13.1 Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 

personnes âgées – Proclamation 

 

14.   Dépôt de documents 

 
14.1 RAE SM/SMM – Rapport mensuel d’exploitation Février 2017 

14.2 RAE SM/SMM – Rapport mensuel d’exploitation Mars 2017 

14.3 RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA - 26 avril 2017 

14.4 RIAM – Procès-verbal séance ordinaire CA – 24 mai 2017 

14.5 MRC des Maskoutains – Séance ordinaire du conseil – 12 avril 

2017 

14.6 MRC des Maskoutains – Séance ordinaire CA – 25 avril 2017 

14.7 AECOM – Rapport final étude de faisabilité pour l’abolition du sifflet 

de la locomotive 

14.8 Sûreté du Québec – Rapport périodique d’activités 1er décembre 

2016 au 31 janvier 2017 

14.9 Cour du Québec – Division des petites créances – Jugement 

dossier Marc-André Hélie  

 

15. Période de questions 

16.   Levée de la séance 

 


