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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse
Sainte-Marie-Madeleine ayant lieu à 19 h 35 le lundi, 13 mai 2019 au 405,
boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine.
À laquelle sont présents :
Madame Ginette Gauvin, conseillère
Monsieur René Poirier, conseiller
Monsieur Bernard Cayer, conseiller
Monsieur Pascal Daigneault, conseiller
Monsieur René-Carl Martin, conseiller
Monsieur Jean-Guy Chassé, conseiller
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur
Gilles Carpentier.
Est également présent :
Monsieur Michel Morneau OMA.urb. directeur général
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse SainteMarie-Madeleine à 19 h 35.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller René Poirier
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller René-Carl Martin
et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour tel que proposé
ORDRE DU JOUR
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
3.1 Adoption du procès-verbal du 8 avril 2019
3.2 Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 18 avril 2019
4. RAPPORT DE CORRESPONDANCE
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6. LÉGISLATION
6.1 Interdiction de stationnement – rue du Moulin et Ruisseau – avis de motion
et projet de règlement
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1 Dépôt – Rapport budgétaire au 30 avril 2019
7.2 Approbation des comptes à payer
7.3 Politique des conditions générales d’emploi et la rémunération du personnel
de la municipalité
7.4 Président d’élection - nomination
7.5 Signataire de comptes - autorisation
7.6 Carte de crédit – autorisation
7.7 Contrat de service – Solutia Télécom – cellulaire du directeur général
8 SÉCURITÉ PUBLIQUE
8.1 Repérage d’adresses civiques - acquisition
9. NFRASTRUCTURE ET TRANSPORT
9.1 Autorisation – Rapiéçage des chemins et des routes
9.2 Lignage des chemins – autorisation d’appels d’offres
9.3 Kiosque postal du Domaine
10 HYGIÈNE DU MILIEU
10.1 Octroi de contrat – fauchage des abords de chemin
10.2 Bouclage du réseau d’eau potable sur la rue Rodrigue
10.3 Débitmètre électromagnétique submersible – acquisition – compteur du golf
10.4Télémétrie des postes de pompage et surverse – autorisation d’appels
d’offres
10.5 Travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire des rues Palardy et
Berger, Bouclage du réseau d’eau potable sur la rue Berger – Octroi
11 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Aucun point
12 AMÉNAGEMENT ET URBANISME
12.1 Avis de motion et premier projet de règlement 2019-496 – règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-370 afin de modifier les normes relatives au stationnement dans la zone 106
13 LOISIRS ET CULTURE
13.1 Camp de jour
14 ÉVÉNEMENTS À VENIR
15 PÉRIODE DE QUESTIONS
16 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

PROCÈS –VERBAUX
2019-05-116
3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX
2019-05-117
3.1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 2019
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur le conseiller Pascal Daigneault
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller Bernard Cayer
et résolu à l’unanimité
D’adopter le procès-verbal du 18 avril 2019 tel que déposé.
3.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2019
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Ginette Gauvin
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller René Poirier
et résolu à l’unanimité
2019-0
D’adopter le procès-verbal du 18 avril 2019 tel que déposé.
2019-05-118
4. RAPPORT DE CORRESPONDANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame la conseillère Ginette Gauvin
APPUYÉ PAR : Monsieur le conseiller René Poirier
Il est déposé au Conseil municipal par le directeur général Monsieur Michel
Morneau le rapport de correspondance du mois d’avril 2019.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Il est noté les différentes questions du public.
2019-05-119
6. LÉGISLATION
6.1 INTERDICTION DE STATIONNEMENT – RUE DU MOULIN ET RUISSEAU
– AVIS DE MOTION ET PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est, par la présente, donné par le conseiller Monsieur Pascal
Daigneault, qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant pour but d’interdire le stationnement sur les rues Moulin
et du Ruisseau d’un seul côté de la rue.
CONSIDÉRANT QUE l’article 565 du code municipal du Québec accorde aux
municipalités locales le pouvoir d’adopter ou de modifier des règlements relatifs
au stationnement;
CONSIDÉRANT QU’UN projet de règlement a été déposé aux membres conseil municipal, en date du vendredi 2 mai il y aura dispense de lecture;
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné le 3 mai 2019;
CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de modifier le règlement numéro RM-330-1 sur
le stationnement;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
APPUYÉ PAR : la conseillère Madame Ginette Gauvin
De déposer un projet de règlement numéro 19-497 modifiant le règlement rm330 relatif au stationnement applicable par la sûreté du Québec.
2019-05-120
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.1. DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 AVRIL 2019
Il est déposé aux membres du Conseil municipal le rapport budgétaire au 30
avril 2019.
2019-05-121
7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Pascal Daigneault
APPUYÉE DE : le conseiller Monsieur René Poirier
et résolu à l'unanimité :
D'ADOPTER la liste des comptes à payer, totalisant un montant de
200 955.32 $ afin de payer les fournisseurs. La liste de ces dépenses est incluse
dans un registre prévu à cette fin. Elle sert également de registre des dépenses
au sens du règlement numéro 12-407 et ses amendements déléguant au directeur général et au directeur du service de sécurité des incendies certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, et du règlement numéro 07-350 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires.
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2019-05-122
POLITIQUE DES CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI ET LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITE
CONSIDÉRANT QUE la politique des conditions générales d’emploi et la
rémunération du personnel de la municipalité a pour but de promouvoir et de
maintenir les bonnes relations de travail entre la Municipalité et les employés;
CONSIDÉRANT QUE ce document vient encadrer notamment les conditions
et les avantages sociaux de différentes catégories de type d’emploi;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Madame Ginette Gauvin
APPUYÉE DE : le conseiller Monsieur Bernard Cayer
et résolu à l'unanimité :
D'ADOPTER la politique des conditions générales d’emploi et la rémunération
du personnel de la municipalité.
QUE cette politique est en fonction dès son adoption.
2019-05-123
PRESIDENT D’ELECTION - NOMINATION
CONSIDÉRANT QUE le processus référendaire consultatif est en cours;
CONSIDÉRANT QUE le poste président du référendum est occupé par le
secrétaire du référendum suite au départ de monsieur Mario Besner directeur
général par intérim;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Michel St-Amour secrétaire du référendum a
remis une correspondance au Conseil municipal à l’effet de ne pas vouloir
occuper cette fonction;
CONSIDÉRANT QUE l’article 70 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités s’applique dans ce cas.
CONSIDÉRANT QUE cet article spécifie que le greffier ou secrétaire-trésorier
de la municipalité est d’office le président d’élection de celle-ci. Il ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec l’autorisation de la Commission municipale du
Québec. En cas d’empêchement ou de refus d’agir du greffier ou du secrétaire
-trésorier, ou de vacance de son poste, son adjoint est d’office le président
d’élection. S’il n’a pas d’adjoint, si ce poste est vacant ou si l’adjoint est empêché d’agir, la Commission nomme le président d’élection. Le deuxième alinéa
ne s’applique pas lorsqu’un secrétaire d’élection est en fonction et n’est pas
empêché d’agir. La Commission peut, pour cause, destituer le président
d’élection après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre et désigner son
remplaçant;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Pascal Daigneault
APPUYÉE DE : le conseiller Monsieur René-Carl Martin
et résolu à l'unanimité :
DE NOMMER monsieur Michel Morneau comme président du référendum
consultatif du 2 juin 2019.
DE DEMANDER à la Commission Municipale du Québec de confirmer la nomination de monsieur Michel Morneau à titre de président du référendum conformément aux obligations de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
2019-05-124
SIGNATAIRE DE COMPTES - AUTORISATION
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Mario Besner, directeur général par
intérim le 3 mai 2019;
CONSIDÉRANT QUE la Paroisse de Sainte-Marie Madeleine doit procéder à
des opérations bancaires variées à deux signataires;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René-Carl Martin
APPUYÉE DE : le conseiller Monsieur René Poirier
et résolu à l'unanimité :

CONSIDÉRANT QUE la carte de crédit actuel n’est pas associée au personnel
en poste;
CONSIDÉRANT QUE des dépenses municipales d’effectuent par ce moyen de
paiement;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Bernard Cayer
APPUYÉE PAR : la conseillère Madame Ginette Gauvin
et résolu à l’unanimité
D’AUTORISER le directeur général monsieur Michel Morneau à faire la demande auprès de notre institution financière pour l’obtention d’une carte de
crédit, à posséder et à utiliser une carte de crédit au nom de la Municipalité de
la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine pour les dépenses en relation avec les
activités municipales.
2019-05-126
CONTRAT DE SERVICE – SOLUTIA TÉLÉCOM – CELLULAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
CONSIDÉRANT l’intérêt d’offrir à monsieur le directeur général Michel Morneau un service de cellulaire;
CONSIDÉRANT QUE le Service d’achat municipal (SAM) permet aux acheteurs et aux responsables des approvisionnements de toutes les municipalités
et MRC du Québec, qu’elles soient membres ou non de la FQM, de se procurer une multitude de produits et services de qualité à un prix des plus avantageux.
CONSIDÉRANT le partenariat entre la FQM et Bell Mobilité et Solutia Télécom;
CONSIDÉRANT QU’UNE entente avec le SAM, Bell Mobilité et Solutia Télécom offrent un forfait exclusif pour répondre aux besoins en téléphonie mobile
des municipalités du Québec. Cette entente très avantageuse permet aux
municipalités de réaliser des économies de près de 40 % sur leurs services
mobiles;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général monsieur Michel Morneau possède
déjà un cellulaire en provenance d’un contrat de la municipalité de SaintUrbain-Premier;
CONSIDÉRANT QU’UN transfert de compte entre les deux municipalités est
bénéfique alors que d’un côté il libère la municipalité la municipalité de SaintUrbain-Premier du service et de l’autre côté le terme du contrat est plus court
pour la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur René-Carl Martin
et résolu à l’unanimité.
D’AUTORISER le transfert de compte Bell Mobilité du cellulaire de la municipalité de Saint-Urbain-Premier vers celui Municipalité de la Paroisse de SainteMarie-Madeleine.
D’AUTORISER la signature du contrat de service entre Solutia Télécom pour
Bell mobilité dans le cadre de l’entente de service SAM de la FQM.

DE DÉCRÉTER comme signataire de compte monsieur le directeur général
Michel Morneau à titre de personne désignée comme signataire de comptes QUE le monsieur le directeur général Michel Morneau puisse signer le contrat
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine.
entre les parties.
2019-05-125
CARTE DE CRÉDIT – AUTORISATION

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE
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2019-05-127
8.1 REPÉRAGE D’ADRESSES CIVIQUES - ACQUISITION
CONSIDÉRANT QU’UNE demande de soumission a été effectuée auprès de
fournisseurs dans le domaine d’affichage;
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur Signel Services a déposé une offre le 21
mars 2019 portant le numéro 20305;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Bernard Cayer
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
et résolu à l’unanimité
D’ACQUÉRIR du fournisseur Signel Services 364 enseignes de repérage
d’adresses civiques et ses accessoires pour un montant de 18 539,95$ taxes et
livraison incluse.
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CONSIDÉRANT QU’UN seul soumissionnaire a déposé une offre soit André
Paris Inc. ;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Pascal Daigneault
APPUYÉ PAR : le conseillère Madame Ginette Gauvin
et résolu à l’unanimité :
D’OCTROYER au seul soumissionnaire conforme André Paris inc. au montant
de 4 098.86$ taxes incluses pour une coupe des abords de chemins de type
fauchage avec débroussaillage et 1 229,66$ taxes comprises pour 2 coupes des
abords de chemin de type fauchage uniquement.

2019-05-132
10.2 BOUCLAGE DU RÉSEAU D’EAU POTABLE SUR LA RUE RODRIGUE
CONSIDÉRANT QUE de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie9. INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT
Madeleine a procédé au bouclage du réseau d’eau potable sur la rue Rodrigue;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont finalisés et que des travaux de finalisa2019-05-128
tion ont été effectué afin de terminer les travaux;
9.1 AUTORISATION – RAPIÉÇAGE DES CHEMINS ET DES ROUTES
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’élimination sont nécessaires afin de dispoCONSIDÉRANT QUE l’entretien des chemins et des routes requiert des inter- ser de surplus de matériel à retirer de la zone de travaux;
EN CONSÉQUENCE
ventions de rapiéçage;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René-Carl Martin
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Bernard Cayer
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
et résolu à l’unanimité :
et résolu à l’unanimité :
D’AUTORISER le directeur général monsieur Michel Morneau à procéder à
l’octroi de contrat au fournisseur de son choix afin de procéder au rapiéçage des D’AUTORISER le versement d’un montant de 4 461,47$ plus les taxes applichemins et des routes.
cables au dossier F1800633 au fournisseur Les Entreprises Michaudville inc.
QUE ces travaux de maintenance des infrastructures municipales respectent les
sommes allouées au budget 2019.
D’AUTORISER les travaux supplémentaires de 747,34$ taxes incluses au fournisseur Les entreprises Michaudville inc. conformément aux directives de mon2019-05-129
sieur Jean-Sébastien Bouvier, ingénieur responsable du dossier à la MRC des
9.2 LIGNAGE DES CHEMINS – AUTORISATION D’APPELS D’OFFRES
Maskoutains.
CONSIDÉRANT QUE la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine procède annuelle- 2019-05-133
ment au lignage de ces chemins et de ses routes;
10.3 DÉBITMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE SUBMERSIBLE – ACQUISITION – COMPTEUR DU GOLF
EN CONSÉQUENCE
CONSIDÉRANT QU’IL importe de fournir au golf un compteur de type submersible;
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Pascal Daigneault
EN CONSÉQUENCE
APPUYÉ PAR : le conseillère Madame Ginette Gauvin
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René-Carl Martin
et résolu à l’unanimité :
APPUYÉ PAR : le conseille Monsieur Pascal Daigneault
et résolu à l’unanimité :
D’AUTORISER le directeur général monsieur Michel Morneau à procéder à un D’ACQUÉRIR un débitmètre électromagnétique submersible au montant de
3 916,33$ plus les taxes chez le fournisseur Les compteurs Lecompte inc. selon
appel d’offres publics dans le cadre du lignage des chemins.
l’offre du 2 mai 2019, soumission BE-020519-1500.
QUE la pose puisse se faire par le même fournisseur selon le détail de cette
2019-05-130
proposition.
9.3 KIOSQUE POSTAL DU DOMAINE
D’AUTORISER le directeur général Monsieur Michel Morneau à engager des
CONSIDÉRANT QUE des travaux sont requis afin d’améliorer le site du kiosque manœuvres et la machinerie nécessaires afin de mener à bien ce projet.
postal du Domaine;
2019-05-134
CONSIDÉRANT QUE des travaux comportent différentes interventions dont 10.4 TÉLÉMÉTRIE DES POSTES DE POMPAGE ET SURVERSE – AUTORInotamment la mise en place d’une bordure et un trottoir de béton;
SATION D’APPELS D’OFFRES
EN CONSÉQUENCE
CONSIDÉRANT QU’IL est intéressant de monitorer les postes de pompage et
plus précisément les équipements en fonctionnement afin de répondre adéquaIL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur Bernard Cayer
tement aux exigences mensuelles du ministère de l’Environnement et de la lutte
et résolu à l’unanimité :
contre les changements climatiques en termes de performance des ouvrages en
D’AUTORISER le directeur général monsieur Michel Morneau à procéder à assainissement;
l’octroi de contrats à des fournisseurs afin de mettre en place les améliorations CONSIDÉRANT QUE les conduites de surverse doivent répondre aux obligadu site du kiosque postal du Domaine.
tions des ouvrages de surverse dans le système de suivi des ouvrages municiQUE les contrats respectent les règles d’adjudication de contrats ainsi que les paux d’assainissement des eaux usées (SOMAEU)
CONSIDÉRANT QUE les exploitants des installations d’épuration ont jusqu’au
délégations de pouvoir en matière de dépenses.
1er janvier 2020 pour installer les enregistreurs de dérivation, lorsque cela sera
10. HYGIÈNE DU MILIEU
requis;
EN CONSÉQUENCE
2019-05-131
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René-Carl Martin
10.1 OCTROI DE CONTRAT – FAUCHAGE DES ABORDS DE CHEMIN
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et résolu à l’unanimité :
a procédé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois fournisseurs afin de D’AUTORISER le directeur général monsieur Michel Morneau à procéder à un
procédé au fauchage des abords de chemin;
appel d’offres sur invitation auprès de fournisseurs dans le but de fournir, instal-
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ler et exploiter un système de télémétrie sur les postes de pompage et sur les IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur Pascal Daigneault
surverses.
Et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER les contrats tel que discuter.
2019-05-135
10.5 TRAVAUX DE PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE
DES RUES PALARDY ET BERGER, BOUCLAGE DU RÉSEAU D’EAU PO- 2019-05-138
14. ÉVÈNEMENTS À VENIR
TABLE SUR LA RUE BERGER – OCTROI
CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres public sur le site des appels d’offres du
14.1 Remise d’arbres le 18 mai au local des loisirs de Sainte-Marie-Madeleine.
Gouvernement du Québec SEAO portant le titre Palardy 2019-03;
CONSIDÉRANT QUE la date de réception des appels d’offres était le 25 avril
15. VARIA
2019 à 10h;
CONSIDÉRANT la réception de 5 offres soit Excavation Jonda inc. au montant
de 1 758 233,34$, Excavation C.G. 2 au montant de 1 339 000$, Excavation 2019-05-139
Darche Inc. au montant de 1 242 031,41$, Transport Raynald Boulay et fils Inc. 16. PÉRIODE DE QUESTIONS
au montant de 1 226 310,12$ et Bertrand Mathieu Ltée au montant de Il est noté les différentes questions du public.
1 215 147,07$;
CONSIDÉRANT l’avis de conformité de monsieur William Charlebois-Lemieux, 2019-05-140
13517. LEVÉE DE LA SÉANCE
ingénieur de la firme FNX-Innov du 25 avril 2019, consultant pour 6 mois.
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
EN CONSÉQUENCE
APPUYÉ DE : le conseiller René-Carl Martin
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur Carl Poirier
et résolu à l’unanimité :
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur Pascal Daigneault
DE LEVER cette séance à 20 heures 35.
et résolu à l’unanimité :
D’OCTROYER le contrat des travaux de prolongation du réseau d’égout sanitaire des rues Palardy et berger, bouclage du réseau d’eau potable sur la rue
DÉTAILS DES COMPTES PAYÉS MAI 2019
berger au fournisseur Bertrand Mathieu Ltée au montant de 1 215 147,07$
taxes incluses.
QUE le devis fasse office de contrat entre les parties.
Nom abrégé
Date
Montant
QUE le financement s’effectue par les sommes de la TECQ et complétées une
taxe de secteur.
9180-0557 QUÉBEC INC.
2019/05/15
909,89 $
1 259,85 $

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

103,33 $

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
2019-05-136
12.1 AVIS DE MOTION ET PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2019-496 –
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-370
AFIN DE MODIFIER LES NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
DANS LA ZONE 106
Avis de motion est, par la présente, donné par le conseiller Monsieur Pascal
Daigneault, qu’à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant pour but de revoir le nombre de cases requis pour les
usages de type habitation, bifamilial et trifamilial.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et l’aménagement
de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal veut modifier les normes de stationnement dans la zone 106;
CONSIDÉRANT l’avis de motion déposé séance tenante;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de
consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressés;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR : le conseiller Monsieur René Poirier
APPUYÉ PAR : le conseiller Monsieur Pascal Daigneault
et résolu à l’unanimité
D’ADOPTER le premier projet de règlement 2019-496 - règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 09-370 afin de modifier les normes relatives au
stationnement dans la zone 106.
2019-05-137
13. LOISIRS ET CULTURE
13.1Camp de jour
Contrat des employés de camp de jour.
CONSIDÉRANT QUE les contrats sont acquis et signés;
EN CONSÉQUENCE

103,08 $
YVES BLANCHARD ENR.

2019/05/15

656,17 $
31,25 $

LA CAPITALE ASSUREUR DE
MUNICIPALITÉ VILLAGE STE
MORNEAU MICHEL
ENT ELECTRIQUES ROBERTJO

2019/05/01
2019/05/14
2019/05/13
2019/05/15

IMPRESSIONS KLM

2019/05/21

802,10 $
38,20 $

CONSULTATION INFOMATRIX

2019/05/20

341,21 $
16,25 $

GARAGE C. HÉBERT INC.

2019/04/30

419,95 $
20,00 $

GARAGE C. HÉBERT INC.

2019/04/30

839,90 $
40,00 $

RÉGIE INTER SÉC. INC.VAL
RÉGIE INTER SÉC. INC.VAL
EGLISE EVANGELIQUE BAPTI
BATTERIES EXPERT ST-HYAC

2019/05/09
2019/04/01
2019/05/23
2019/05/22

645,44
631,07
200,00
62,94
3,00

VACHON CAROLINE

2019/05/09

31,17 $
1 501,11
1 406,97
175,22
354,86
16,90

$
$
$
$
$

16,86 $

38,11 $

16,21 $

19,95 $

39,90 $
$
$
$
$
$

2,99 $
36,73 $
1,76 $
1,75 $
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PROCÈS-VERBAUX

DÉTAILS DES COMPTES PAYÉS MAI 2019
VACHON CAROLINE

2019/05/23

25,36 $ LES ENTREPRISES MICHAUDV 2019/05/15

162,91 $
7,76 $

25,30 $

7,74 $ REAL HUOT INC.
LAFERTE ET LETENDRE INC. 2019/05/14

LAFERTE ET LETENDRE INC. 2019/05/13

2019/05/13

73,64 $
3,51 $
3,50 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGN
7,05 $
0,34 $

2019/05/23

18,61 $
0,89 $ IMPRESSIONS KLM
0,89 $
438,85 $

7,43 $

20,90 $

LACOMBE MATHIEU

2019/05/12

ANTONIO MOREAU (1984) LT 2019/05/13

17,09 $ GARAGE JACQUES LAVOIE & 2019/05/21
108,32 $
5,16 $

1 947,78 $
GROUPE ULTIMA INC.
92,76 $

2019/05/23
2019/05/23
2019/05/23
2019/05/07
2019/05/07
2019/05/07
2019/05/07
2019/05/13
2019/05/15

CONSULTATION INFOMATRIX 2019/04/12

C.A.U.C.A.

C.A.U.C.A.

GROUPE MASKATEL LP

EMCO QUEBEC CREDIT

2019/04/01

2019/04/01

2019/05/01

2019/05/02

5,15 $ BIONEST TECHNOLOGIES
2019/05/23
1 172,80 $ INC
2 512,80 $
155 311,00 $
5 048,92 $ LAFERTE ET LETENDRE INC. 2019/05/24
3 820,02
9 335,83
7 326,40
2 435,10
91,31
4,35

$
$
$ REAL HUOT INC.
$
$
$ REAL HUOT INC.
4,34 $

2019/05/10

2019/05/14

419,95 $
20,00 $ REAL HUOT INC.
19,95 $

2019/05/27

453,54 $
21,60 $ TÉLÉSYSTEMES DU QUEB
21,55 $

2019/01/24

2019/05/17

38,66 $
1,84 $ PETITE CAISSE
1,84 $

2019/05/31

24,24 $

92,53 $
1 297,07 $

GROUPE ULTIMA INC.

61,75 $ NORDIKEAU INC

39,71 $
2019/05/27

160,00 $
113,00 $

2019/05/27

935,00 $
660,00 $

2019/06/01

734,91 $
35,00 $

61,63 $
40,62 $
1,93 $ FM FORMULES MUNICIPALES

34,92 $
2019/05/27

707,51 $
33,70 $

2 366,50 $
112,70 $ LAFERTE ET LETENDRE INC.

2019/05/29

113,25 $
5,40 $

33,61 $

702,55 $
33,46 $ LAFERTE ET LETENDRE INC.

5,38 $
2019/05/30

1 822,16 $
86,78 $ LAFERTE ET LETENDRE INC.
408,93 $
19,48 $ GAZON ROUVILLE (1988) IN
7 979,05 $
380,00 $ GESTIM

696,65 $
33,18 $

2019/05/30

82,31 $
3,92 $

2019/05/29

3 036,03 $
80,84 $

3,91 $

148,44 $
148,07 $
2019/04/30

552,23 $
26,30 $

64,25 $ ENT ELECTRIQUES ROBERT- 2019/05/31
JO
4,75 $

287,71 $

37,45 $

26,24 $

62,26 $

4,75 $

668,24 $
MUN. ST-CHARLES SUR RICH 2019/05/23
31,83 $
FOURNITURES DE BUREAU 2019/05/31
31,75 $

7,78 $

2019/05/30

139,63 $
6,65 $

2019/05/19

111,76 $
5,32 $

ENT ELECTRIQUES ROBERTJO 2019/05/22

578,48 $
27,55 $

2019/06/03

6,64 $

27 624,67 $ BELL CANADA
62,98 $
3,00 $
2,99 $

13,47 $

66,09 $
3,15 $

532,55 $

3,14 $

13,70 $
13,67 $

911,29 $ MARTECH INC.
43,40 $
43,29 $

FOURNITURES DE BUREAU

0,56 $
0,03 $
0,03 $

20,41 $
53,00 $
13,83 $ ÉLECTROMÉCANO

772,92 $
36,81 $

58,62 $
2,79 $
2,79 $

2019/05/30

379,05 $

MARTECH INC.

2019/05/22

18,05 $

19,43 $

163,81 $
LOCATION SAUVAGEAU INC. 2019/05/23
7,80 $

IMPRESSIONS KLM

835,70 $
39,80 $

86,57 $

472,44 $
22,50 $ FNX INNOV INC
22,45 $

283,39 $
13,50 $

2019/05/28

33,38 $

CARRIÈRE MONT-ST-HILAIRE 2019/05/04

SERRES & JARDINS GIROUAR 2019/05/07

442,42 $
18,10 $

112,42 $
2019/05/27

36,72 $

2019/05/14

2019/02/16

1,93 $

33,10 $
EMCO QUEBEC CREDIT

2019/05/31

20,85 $
510,24 $
IMPRESSIONS KLM
24,30 $

JOYAL MANON
LEBLANC LISON
MINIS. SÉCURITÉ PUBLIQUE
R.I.A.M.
R.I.A.M.
R.I.A.M.
R.I.A.M.
VILLE MONT ST-HILAIRE
FOURNITURES DE BUREAU

211,39 $
156,43 $
7,45 $

0,34 $ CONSULTATION INFOMATRIX 2019/05/24
359,62 $
17,14 $

FOURNITURES DE BUREAU

4 449,78 $
211,92 $

5,31 $

27,48 $
ALIMENTATION STE-MADELEI 2019/06/02

5,28 $

PROCÈS-VERBAUX
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Détails des comptes à payer pré-autorisés
Frais mensuels avril 2019

DÉTAILS DES COMPTES PAYÉS MAI 2019
ALIMENTATION STE-MADELEI
ALIMENTATION STE-MADELEI

2019/06/02
2019/06/03

8,18 $ VACHON CAROLINE
21,71 $ VACHON CAROLINE
1,03 $

FONDS D'INFORMATION SUR
MÉNARD EMMANUEL

2019/05/28
2019/04/26

2019/06/03
2019/06/02

2019/05/23
2019/05/31
2019/05/31
2019/05/31
2019/06/01
2019/06/05

19,45 $
PRO LETTRAGE DRUMMOND

2019/03/29

REAL HUOT INC.

2019/06/03

REAL HUOT INC.

2019/06/03

2 083,11 $ TROPHÉES DUBOIS LTÉE
99,21 $

2019/05/31

(605,38) $ DELCOM SOLUTIONS D'AFFAI 2019/05/31
(28,83) $
(28,76) $
(1 627,30) $ LES ENTREPRISES MI(77,50) $ CHAUDV

2019/03/27

1 373,87 $
FM FORMULES MUNICIPALES 2019/05/29
65,41 $
65,27 $

ROGERS SANS-FIL

2019/05/24

71,18 $
AREO-FEU LTEE
19,32 $

2019/04/26

142,36 $
11,12 $
11,06 $
JLD-LAGUE

2019/05/30

347,50 $
16,55 $
16,51 $

PRÉ-EMPLOI DM

2019/05/31

73,49 $
3,50 $
3,49 $

CONSULTATION INFOMATRIX

2019/06/01

246,72 $
11,75 $
11,72 $

CN
2019/06/03
GROUPE MÉTROPOLITAIN POP 2019/06/05

AREO-FEU LTEE

2019/04/26

GESTION PARAMÉDICAL

2019/05/14

DÉPANNEUR EXPRESS

993,64 $
47,33 $

$
Frais mensuels 19/04 au 18/05
$
$
$
Essences 21/03 au 11/04
$
$
$

Remises avril 2019
2 501,85 $ Remises avril 2019
119,15 $ E/P du Moulin 21/02 au 31/03
118,85 $ 610902096041
690,13 $
Bulletin avril
32,87 $
1637715
32,79 $
7 777,96 $ Asphalte froide, prise tél.

2019/04/19

156,52 $
7,46 $

2019/04/19

225,23 $
10,75 $

2019/04/13

163,49 $
212,31 $

10,70 $

17,91 $
17,86 $
2019/05/01
2019/05/01
2019/04/23

153,92 $ Bureau loisirs 01/04 au 01/05
73,25 $ 1873643
3,49 $
3,48 $ Ch. compteur 01/04 au 01/05
128,89 $ 1874304

185,33 $
8,83 $
8,80 $

2019/04/30

47,22 $
694,50 $

2019/05/15

14 083,14 $

2019/03/21

349,95 $
16,67 $

GUÉVIN MAXIME
JARDIN MUSICAL INC.

2019/05/31
2019/05/06

300,00 $
89,24 $
4,25 $

16,63 $

4,24 $

322,47 $
15,36 $
15,34 $

77,38 $
3,69 $
3,68 $

2019/05/02

17,10 $
0,81 $
0,81 $

2019/05/02

66,99 $
3,19 $
3,19 $

2019/05/02

46,20 $
2,20 $
2,20 $

Parc Jodoin 01/04 au 01/05
1869636

2019/05/02

48,28 $
2,30 $
2,30 $

Bureau-garage 01/04 au 01/05
1874049

2019/05/02

73,60 $
147,21 $
10,52 $

S/P Nord-Ouest 31/03 au 30/04 2019/05/02
1869656

582,52 $
27,74 $
27,68 $

Poste chlore 01/04 au 01/05
1873599

4,40 $
PROPANE ACTION

$
$
$
$

2019/05/02

47,20 $
92,60 $
4,41 $

490,49
225,64
10,75
10,72

212,50 $
10,12 $
10,10 $

670,71 $ Kiosque postal 01/04 au 01/05
669,03 $ 1870057
310 286,49 $

35,24 $

2019/05/02

6,14 $
6,13 $

$
$
$
$
$

2019/04/29

92,09 $
Remises avril 19
2019/05/01
4,39 $ Parc Choquette 27/02 au 31/03 2019/04/29
4,38 $ 633401995590
3 007,89 $
2019/04/30
143,25 $ E/P Douville 01/04 au 30/04
626202012303
142,89 $

MINISTRE DU REVENU DU QU 2019/05/16
CARRIÈRE MONT-ST-HILAIRE 2019/05/25

2019/06/06

13 384,60
23 671,13
4,10
0,20
0,20

35,33 $

152,73 $
Garage 3483 31/03 au 30/04
7,27 $ 1874053
7,26 $

NMP GOLF CONSTRUCTION

7,44 $

369,50 $

2019/05/31

MOTO CENTRE ST558,00 $ HYACINTHE
191,93 $
5,60 $
5,59 $

1,50 $

370,42 $

(77,31) $
2019/06/04

700,00
685,90
43,13
258,75
788,88
393,70
18,75

18,71 $

98,96 $

BIONEST TECHNOLOGIES INC

5,19 $
55,90 $
Frais mensuels 19/04 au 18/05
0,90 $
0,91 $

2 804,16 $ C.C.C.P.E.M.
325,89 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE
15,52 $ MRC DES MASKOUTAINS
15,48 $ MRC DES MASKOUTAINS
48,00 $ MRC DES MASKOUTAINS
409,45 $ CONSULTATION INFOMATRIX
19,50 $

10,00 $
31,49 $
1,50 $

2019/05/21
2019/05/21

1,03 $
REGIE DE L'A.I.B.R.
PROPANE ACTION

2019/05/01

10,50 $

Frais mensuels 19/05 au 18/06

2019/05/04

38,79 $
1,86 $
1,84 $
41 475,71 $
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PÉRIODE DE TRAVAUX AGRICOLES
Cultivons la patience sur les routes maskoutaines

COMMUNIQUÉS

Prévenir l’émergence de problématiques socio-économiques chez
les aînés et renforcer les facteurs de protection

SAINT-HYACINTHE, LE 9 MAI 2019 – L’arrivée du beau temps coïncide avec •
le début des travaux agricoles. La MRC des Maskoutains et les deux syndicats
de producteurs agricoles de la Vallée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est
s’unissent pour rappeler aux usagers de la route l’importance d’être vigilant.
•
L’agriculture est très présente dans la région maskoutaine et constitue un moteur de développement économique important. La cohabitation harmonieuse •
entre le monde agricole et les citoyens est primordiale.

•

Offrir une présence significative et un soutien aux aînés vivant de l’isolement et de la pauvreté
Établir des courroies de références privilégiées et mieux adaptées
Solidifier et créer un filet social
Sensibiliser et soutenir les aînés face aux impacts et aux conséquences

La sécurité routière est un défi récurrent pour le secteur agricole. La machinerie
de la maltraitance financière et psychologique
agricole lourde, souvent lente et imposante, peut représenter une source de
Services offerts :
distractions et de désagréments.
• Aider et écouter directement dans les milieux d’appartenance
Attention, la témérité pourrait être lourde de conséquences! Les conducteurs de
• Effectuer les références aux endroits appropriés
véhicules agricoles sont confrontés aux dangers liés à leurs déplacements sur la
chaussée, ainsi, par souci de sécurité, ils :
• Accompagner les personnes dans leurs démarches

•
•
•

S’assurent d’être entièrement visibles, conformément à la réglementation
du code de la sécurité routière du Québec;
Circulent lentement, préférablement de jour;
Planifient leurs déplacements pour limiter l’utilisation de la route.

•

Prévenir et réduire les risques de maltraitance, d’errance et d’instabilité
résidentielle

•

Annie Quintal, intervenante milieu aîné 450 502-4395
Projet sous la supervision du Centre d’intervention Jeunesse des Maskoutains
Lancée en 2018, la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière (C.I.J.M.)
« Cultivons la patience : c’est la bonne voie ! » a pour objectif d’encourager le en partenariat avec la MRC des Maskoutains
partage harmonieux de la route, le respect mutuel et surtout, la patience. Cette
initiative novatrice a remporté les honneurs en avril dernier lors du 7e Gala
Agristars de la grande Montérégie.
Source et information :
Joëlle Jetté
Coordonnatrice aux communications
Direction vie syndicale
et communications
Fédération de l’UPA
de la Montérégie
450 774-9154,
poste 6227
jjette@upa.qc.ca
upamonteregie.ca
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DEUXIÈME COLLECTE DE GROS REBUTS
Saint-Hyacinthe, le 12 juin 2019 – La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tient à rappeler à la population de ses municipalités membres, les
dates de la prochaine collecte de gros rebuts qui se tiendra au cours des deux
premières semaines de juillet, à l’occasion de la période des déménagements. Les gros rebuts doivent être sortis avant 7h00, la même journée que la
collecte de résidus domestiques. Cette collecte est effectuée par un camion
distinct de celui qui fait la collecte régulière de déchets, et selon un horaire
différent.
Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque les
autres rebuts, de plus petite taille, peuvent être déposés dans les bacs tout au
long de l’année. Une liste de rebuts admissibles est jointe dans l’aide-mémoire
suivant :
AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, bain,
douche, évier, lavabo, toilette, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et
toile de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets
d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc et 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.
Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques dangereux (peintures,
solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffe-eau à
l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction et
de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que les amoncellements de petits rebuts et de déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres
ne seront pas ramassés.
UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à les offrir à
un organisme de charité qui pourra en faire bénéficier d’autres personnes.
Dates de collecte
Vendredi 5 juillet :
Saint-Damase
Saint-Pie
Sainte-Madeleine
Sainte-Marie-Madeleine
En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à la disposition des
citoyens de ses municipalités membres, deux écocentres à Saint-Hyacinthe et
Acton Vale, où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants, de la miavril à la fin novembre.
Source : Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
www.riam.quebec

COMMUNIQUÉS
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Inauguration officielle à la MRC des Maskoutains

Deux salles nommées pour honorer la mémoire de personnalités
de la région
Saint-Hyacinthe, le 9 mai 2019 – En 2018, le conseil de la MRC des Maskoutains a donné son aval à un projet de signalétique visant le siège administratif.
Les élus ont profité de l’occasion pour entériner une nouvelle appellation de
deux salles de réunion qui se trouvent dans la bâtisse. Elles se nomment dorénavant salles Aurélie-Caouette et Guy-Gingras.
Le 8 mai, en compagnie d’une quinzaine d’invités, le conseil a officiellement
dévoilé ces nouvelles appellations et une visite des lieux a été offerte à la famille
de monsieur Gingras et à quatre religieuses de la communauté des Adoratrices
du Précieux-Sang. Madame Marcelle Gauvin Gingras, veuve de monsieur Gingras, ses enfants et petits-enfants, de même que les religieuses, se sont dits
touchés par cette reconnaissance.
La salle située au 2e étage est devenue la salle Guy-Gingras. Monsieur Gingras
a été maire de Saint-Damase de 1975 à 1993. En 1982, quand la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme du territoire a été adoptée et que des regroupements
de municipalités locales ont formé les municipalités régionales de comté (MRC),
il est devenu le premier préfet de la MRC des Maskoutains.
Le nom d’Aurélie-Caouette a été retenu pour la salle de rencontre du rez-dechaussée. Aurélie Caouette (1833-1905) est née et a grandi à Saint-Hyacinthe
avec ses huit frères et soeurs, ainsi que ses parents, Joseph Caouette et Marguerite Olivier. Leur maison était située à l’angle des rues Girouard et Larocque.
Elle est la fondatrice de la communauté religieuse des Adoratrices du PrécieuxSang, qui a vu le jour en 1861 et qui devenait ainsi la première communauté de
vie contemplative au Canada.

ATTENTION : LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS!
Saint-Hyacinthe, le 5 juin 2019 – Chaque année, le 1er juillet, la période des
déménagements nous revient et la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses 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 à consulter votre nouveau calendrier de collecte
sur notre site Internet au http://www.regiedesdechets.qc.ca/calendriers/ .
Source : Réjean Pion, directeur général
Riam@riam.quebec

Source : Denyse Bégin
Agente de communication
450 768-3001
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
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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 de
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’utilise 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 journée très venteuse (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’asséchement 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;

ARCTICLE 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 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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Un gros MERCI à tous ceux qui sont venus nous
encourager lors de notre activité annuelle de
financement « Les meilleurs Hot-dogs». Votre
contribution est toujours importante!

14 LE BULLETIN

LES LOISIRS

LOISIRS
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LOISIRS

COMMANDITAIRES
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ACTVITÉS
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INFORMATIONS

COORDONNÉES
Bureau municipal

Heures d’ouverture :

℡ 450-795-6272

lundi au jeudi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

vendredi de

8 h 30 à 12 h

450-795-3180
info@stemariemadeleine.qc.ca
www.sainte-marie-madeleine.ca

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

Loisirs Sainte-Marie-madeleine
Caroline Vachon, agente

℡

450- 795-6984
450- 795-3436

Adresse :
3549, boulevard Laurier
Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Service Sécurité incendie
Mathieu Lacombe, Directeur

Adresse :

℡

290, rue St-Jean-Baptiste

450-795-6412
450-795-3456
mlacombe@stemariemadeleine.qc.ca

Ste-Madeleine (Québec) J0H 1S0

Veuillez noter que monsieur Julien Dulude,
l’urbaniste pour la municipalité de SainteMarie-Madeleine, sera présent les lundis et
jeudis de 8h30 à 16h

