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Prochaine séance publique du conseil régulier :
Le lundi 10 juin 2019 Conseil municipal
à 19:30
Église Évangélique
Baptiste
405, boul. Laurier
Sainte-MarieMadeleine

Gilles Carpentier
Ginette Gauvin
René Poirier
Bernard Cayer
Jean-Guy Chassé
Pascal Daigneault
René-Carl Martin

maire
siège 1
siège 2
siège 3
siège 4
siège 5
siège 6

ADELEINE

Bureau municipal

Heures d’ouverture :

℡

lundi au jeudi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

vendredi de

8 h 30 à 12 h

450-795-6272
450-795-3180
info@stemariemadeleine.qc.ca

Adresse :

www.sainte-marie-madeleine.ca 3541, boulevard Laurier
Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
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ROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du

conseil municipal de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine qui a eu lieu à 19 h 30 le lundi, 8
avril 2019 au 405, boulevard Laurier, Sainte-MarieMadeleine.
À laquelle sont présents :

PROCÈS –VERBAUX
7.7 Entente intermunicipale déneigement du chemin
Plamondon, rue Brodeur, Montée du 4ième Rang et
du Chemin de Service Nord ;

D’adopter l’ordre du jour tel que proposé
3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX

7.8 Soumission services rencontre d’information du 3
et 4 avril 2019 ;

2019-04-84
7.9 Demande de commandite vente de garage École
3.1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11
St-Joseph Spénard ;
MARS 2019

Madame Ginette Gauvin, conseillère

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Monsieur René Poirier, conseiller

9. TRANSPORT

Monsieur Bernard Cayer, conseiller

10. HYGIÈNE DU MILIEU

Monsieur Pascal Daigneault, conseiller

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Monsieur René-Carl Martin, conseiller

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME

Absent Monsieur Jean-Guy Chassé

12.1 Dépôt du compte rendu de la réunion du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 1er avril
2019;

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Daigneault
APPUYÉ PAR Monsieur René Poirier
et résolu à l’unanimité
D’adopter le procès-verbal du 11 mars 2019
4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES

12.2 Demande de dérogation mineure DM-2019- 5. PÉRIODE DE QUESTIONS
05;
Il est questionné par une citoyenne sur l’absence
des ordres du jour et procès-verbaux sur le site web
12.3 Demande présentée au PIIA, PIIA-2019de la municipalité. Des correctifs seront apportés
02;
Est également présent :
afin que les citoyens aient accès à ces informations.
Monsieur Mario Besner, directeur général par intérim 12.4 Avis de motion dépôt d’un, projet de règlement sur les cases de stationnements et le staUne demande est réitérée d’inclure dans le bulletin
tionnement permis sur la rue secteur 106.
municipal une lettre transmise à la municipalité en
13. LOISIRS ET CULTURE
PROJET D’ORDRE DU JOUR
janvier dernier soulignant le travail des pompiers lors
d’un incendie dans la municipalité.
13.1 Dépôt procès-verbal du comité des loisirs du
13
mars
2019
;
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur Gilles Carpentier.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11
MARS 2019.

13.2 Location de 4 cabinets du 10 mai au 6 septembre 2019 ;

6. LÉGISLATION

13.3 Achats chandails camp de jour ;

2019-04-85

13.4 Fête des voisins 8 juin 2019 ;

6.1 Tenue d’un référendum consultatif relatif au regroupement des territoires des municipalités de la
paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et du village de
Sainte-Madeleine.

13.5 Brunch des bénévoles ;
13.6 Entraineurs de soccer ;

4. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6. LÉGISLATION
6.1 Tenue d’un référendum consultatif relatif au regroupement des territoires des municipalités de la
paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et du village de
Sainte Madeleine.
6.2 Référendum consultatif – Question posée

13.7 Achat d’un défibrillateur local des loisirs ;
13.8 Demande de soutien financier Madelimatins ;
13.9 Achat trousse médical camp de jour.
14. ÉVÈNEMENTS À VENIR
15. VARIA
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

7.1 Dépôt – Rapport budgétaire au 31 mars 2019 ;

Ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse Sainte‑Marie-Madeleine à 19 h
30.

7.3 Réparation et entretien camion voirie soumission
garage J. Lavoie et Fils ;

Considérant les assemblées publiques d'information
qui ont eu lieu les 3 et 4 avril prochains;
EN CONSÉQUENCE
Sur proposition Monsieur René Poirier
Appuyée par Monsieur René-Carl Martin

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

7.2 Approbation des comptes à payer ;

Considérant l'étude de fusion qui a été déposée
pour consultation pour le regroupement des territoires des Municipalités de la paroisse de SainteMarie-Madeleine et du village de Sainte-Madeleine;

2019-04-83

7.4 Autorisation signature entente de travail Mme
Isabelle Aucoin ;

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

7.5 Autorisation signature entente de travail employé
voirie Susan Mailhot ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Ginette Gauvin

7.6 Ratification embauche de Monsieur Réal Lavallée;

et résolu à l’unanimité

Que le conseil municipal décrète que soit tenu le 2
juin 2019 un référendum consultatif relatif au regroupement des territoires des Municipalités de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et du village de
Sainte-Madeleine. Que le 26 mai 2019 soit tenu
également un vote par anticipation.
Que l'endroit où auront lieu ses deux jours de votation soit: la salle des Chevaliers de Colomb au 1025,
rue Saint-Simon à Sainte-Madeleine.

APPUYÉ PAR : Monsieur René-Carl Martin
2019-04-86

PROCÈS –VERBAUX
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6.2 Référendum consultatif-Question posée

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bernard Cayer

Considérant qu'il y aura un référendum consultatif
les 26 mai et 2 juin prochain;

APPUYÉE DE : Monsieur René Poirier

D’entériner l’embauche de M. Real Lavallée à trois
jours semaines pour une durée indéterminée, et ce
jusqu’à l’embauche d’un journalier à temps plein.

et résolu à l'unanimité :
Considérant que selon l'article 517, LERM, la quesD’autoriser la dépense de 2 133,07 $ pour la répara2019-04-92
tion doit être définie par une résolution du conseil;
tion du camion de voirie au garage Jacques Lavoie
Considérant que la question doit être formulée de & Fils.
7.7 ENTENTE MUNICIPALE DÉNEIGEMENT DU
CHEMIN PLAMONDON, RUE BRODEUR, MONfaçon à appeler une réponse par oui ou non;
TÉE DU 4IÈME RANG, 4ième RANG ET DU CHEMIN
2019-04-89
EN CONSÉQUENCE
DE SERVICE NORD
7.4 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE DE
Sur proposition Monsieur Bernard Cayer
CONSIDÉRANT QU’une entente intermunicipale
TRAVAIL MME ISABELLE AUCOIN
avec Saint-Charles-sur-Richelieu est déjà existante
Appuyée par Monsieur Pascal Daigneault
CONSIDÉRANT QUE le poste d’adjointe administra- pour le déneigement du chemin Plamondon de la
Que la question qui sera posée pour le référendum
Montée du 4ième rang de la rue Brodeur et du Chetive est vacant
consultatif les 26 mai et 2 juin prochain soit:
min de service Nord;
CONSIDÉRANT QU’UN appel de candidatures a
Êtes-vous favorable au regroupement des territoires
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saintété effectué;
de ces municipalités: Municipalité de la paroisse de
Charles-sur-Richelieu est disposée à faire le déneiSainte-Marie-Madeleine et Municipalité du village de CONSIDÉRANT la recommandation du comité des gement des 4.227 km pour le chemin Plamondon, la
ressources humaines d’embaucher Mme Isabelle
Sainte-Madeleine.
Montée du 4ième rang, 4ième Rang, de la rue BroAucoin suite aux entrevues réalisées;
deur et du Chemin de service nord;
CONSIDÉRANT l’entente de travail est acceptée
7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT QUE les travaux de déneigement
par Mme Isabelle Aucoin;
seront exécutés au montant forfaitaire de 15 748 $
en plus de coûts pour l’achat de sel et abrasif;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bernard Cayer
7.1. DÉPÔT - RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur René-Carl Martin
JANVIER 2019
APPUYÉ PAR : Madame Ginette Gauvin
APPUYÉ PAR Monsieur Pascal Daigneault
La directeur général a transmis, par courriel le 4 avril et résolu à l’unanimité
aux membres du conseil le rapport budgétaire au 31
et résolu à l’unanimité
D’AUTORISER le maire et le directeur général par
mars 2019.
intérim de signer l’entente de travail intervenue entre Que le maire et le directeur général, soient autorisés
Mme Isabelle Aucoin et la municipalité.
à signer l’entente intermunicipale avec la Municipali2019-04-87
té de Saint-Charles-sur-Richelieu, pour le déneige7.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
ment du chemin Plamondon, de la Montée du 4ième
2019-04-90
rang, du 4ième Rang, de la rue Brodeur et du CheCONSIDÉRANT QU' une copie de la liste des
min
de service Nord.
comptes à payer a été transmise à chacun des
7.5 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE DE
membres du conseil et que tous déclarent en avoir
TRAVAIL EMPLOYÉ VOIRIE
pris connaissance;
CONSIDÉRANT QUE le poste est vacant;
2019-04-93
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale par
CONSIDÉRANT QU’UN appel de candidatures
7.8 SOUMISSION SERVICES RENCONTRE
intérim a fourni tous les documents et explications à effectuées;
la satisfaction de ceux-ci;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des D’INFORMATION 3 ET 4 AVRIL 2019
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des
ressources humaines d’embaucher Mme Susan
CONSIÉRANT QUE les séances d’informations
crédits suffisants pour les fins auxquelles les déMailhot suite aux entrevues réalisées;
concernant le projet de fusion entre la Paroisse de
penses sont projetées;
CONSIDÉRANT l’entente de travail est accepté par Sainte-Marie-Madeleine et du village de SainteIL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Pascal DaiMme Susan Mailhot
Madeleine se sont déroulés conjointement;
gneault
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bernard Cayer
CONSIDÉRANT QUE pour le déroulement de ces
APPUYÉ PAR Madame Ginette Gauvin
APPUYÉE DE : Monsieur René Poirier
consultations une dépense de 2 552,45 $ taxes
et résolu à l’unanimité
incluses fut nécessaire pour des services techniques
D’AUTORISER le maire et le directeur général par
et résolu à l'unanimité :
intérim de signer l’entente de travail intervenue entre tels que haut-parleurs, écran, console, technicien et
D'APPROUVER les salaires payés de 34 807,17 $, Mme Susan Mailhot et la municipalité.
animateur;
les comptes payés par chèques au montant de
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Ginette Gauvin
22 919,54 $, les comptes payés par paiements
2019-04-91
préautorisés de 17 407,07$ et autorise le paiement
APPUYÉ PAR Monsieur René-Carl Martin
7.6 RATIFICATION EMAUCHE DE RÉAL LAVALdes comptes à payer de 75, 356,49 $ et d’autoriser
la signature des chèques par les personnes habiliet résolu à l’unanimité.
LÉE
tées.
CONSIDÉRANT l’absence d’employé aux travaux
D’autoriser le paiement par la municipalité de
Sainte-Marie-Madeleine de la moitié de la facture
publics
2019-04-88
soit 1276, 23 $ taxes incluses
7.3 RÉPARATION ET ENTRETIEN CAMION VOI- CONSIDÉRANT QUE les besoins d’une ressource
étaient urgents afin de répondre aux demandes des
RIE SOUMISSION GARAGE J. LAVOIE ET FILS
2019-04-94
citoyens;
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des répara7.9 DEMANDE DE COMMANDITE VENTE DE
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur René Poirier
tions du camion du service de voirie;
GARAGE ÉCOLE ST-JOSEPH SPÉNARD
APPUYÉ PAR Monsieur René-Carl Martin
CONSIDÉRANT l’estimé de 2 133,07 $ taxes inCONSIDÉRANT la demande de l’école St-Joseph
cluses soumis par le garage Jacques Lavoie & Fils; et résolu à l’unanimité
Spénard de commandité une toilette chimique, deux
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barbecues et certains équipements de la municipalité;

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU, d’acceptée, la demande de la conformité:

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a contribué à
cette activité dans le passé :

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Daigneault

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Daigneault
APPUYÉ PAR Monsieur Bernard Cayer
et résolu à l’unanimité :

APPUYÉ PAR Madame Ginette Gauvin
et résolu à l’unanimité :
D’autoriser la demande de dérogation mineure du
3085 boulevard Laurier.

De répondre favorablement aux demandes de l’École
12.4 AVIS DE MOTION Dépôt d’un projet de règleSt-Joseph-Spénard dans le cadre de l’activité de
ment au mois de mai sur les cases de stationnevente de garage
ments et le stationnement permis sur les rues du
secteur 106.
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE
13. LOISIRS ET CULTURE
9. TRANSPORT

10. HYGIÈNE DU MILIEU
11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

12. AMÉNAGEMENT ET URBANISME
12.1 Dépôt du compte rendu de la réunion du
comité consultatif d’urbanisme tenue le 1er avril
2019
2019-04-95

13.1 PROCÈS-VERBAL COMITÉ DES LOISIRS DU
13 FÉVRIER 2013
2019-04-97
13.2 LOCATION DE 4 CABINETS DU 10 MAI AU 6
SEPTEMBRE 2019
CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir l’accès à des
cabinets dans le cadre des activités offertes par la
municipalité;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bernard Cayer
APPUYÉ PAR Monsieur René-Carl Martin
et résolu à l’unanimité :

12.2 Demande de dérogation mineure 1820, Nord- D’autoriser la location de cabinets pour la période
du 10 mai au 6 septembre au coût de 2 012 $ taxes
Ouest
incluses auprès de l’entreprise Cabinets Maska.
CONSIDÉRANT QUE l’ampleur du site, et qu’une
identification des 2 entrées corrigera une probléma2019-04-98
tique de circulation dans le secteur;
CONSIDÉRANT QUE la particularité, de l’usage de
fondation Mira Inc. et de la circulation occasionnée
par celui-ci;
CONSIDÉRANT la bonne foi du propriétaire:
CONSIDÉRANT le préjudice aux propriétaires voisins est faible
CONSIDÉRANT la recommandation du CCU, d’acceptée, la demande de dérogation :

13.3 ACHATS CHANDAILS CAMPS DE JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Ginette Gauvin

APPUYÉ PAR Monsieur René-Carl Martin

et résolu à l’unanimité :

et résolu à l’unanimité :

D’autoriser l’achat auprès de Trophées Dubois Ltée
de 150 t-shirts enfant/adulte compris au cout de
1925,83 taxes incluses.

2019-04-96
12.3 Demande présentée au PIIA, PIIA-2019-02
pour le 3085, boulevard Laurier
CONSIDÉRANT que les couleurs et les matériaux
sont harmonisés à la façade du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT que les critères et objectifs du
règlement 16-453 sont respectés;

APPUYÉ PAR Monsieur Pascal Daigneault
et résolu à l’unanimité :
D’autoriser, la dépense ne dépassant pas 4 100 $
pour les coûts reliés à la réalisation des activités
dans le cadre de la fête familiale prévue le 8 juin
2019.
2019-04-100
13.5 BRUNCH DES BÉNÉVOLES
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de signaler le
travail accompli par les bénévoles;
CONSIDÉRANT QUE le travail de nos bénévoles est
précieux et qu’il est important de le souligner;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur René Poirier
APPUYÉ PAR Madame Ginette Gauvin
et résolu à l’unanimité
D’autoriser la dépense d’environ 350 $ pour l’activité
brunch soulignant le travail de nos bénévoles prévus
le 28 avril 2019 de 11 heures à 13 heures à la salle
des Chevaliers de Colomb.

2019-04-101
13.6 ENTRAINEURS DE SOCCER
CONSIDÉRANT QU’il y a un manque de relève
comme entraineurs d’équipe de soccer pour l’initiation soccer 3 et 4 ans et équipe Moustique 9 et 10
ans;
CONSIDÉRANT l’offre de deux personnes pouvant
s’occuper de ces deux équipes pour un somme de
400 $ pour la durée de la saison;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur René Poirier

APPUYÉ PAR Monsieur René-Carl Martin
CONSIDÉRANT QUE lors des activités offertes par
la municipalité dans le cadre des camps de jour des t et résolu à l’unanimité
-shirts sont offerts aux participants;
D’accepter de verser aux deux entraineurs une
CONSIDÉRANT la soumission de Trophées Dubois somme de 150 $ pour l’initiation soccer 3 et 4 ans
Ltée au cout de 1925,83 $ taxes incluses pour 100 t- et 250 $ pour l’équipe Moustique 9 et 10 ans.
shirts enfants, et 50 t-shirts adultes.

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Pascal Daigneault APPUYÉ PAR Monsieur René Poirier

D’autoriser la demande de dérogation mineure du
1820 Nord-Ouest

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bernard Cayer

2019-04-99
13.4 FÊTE DES VOISINS 8 JUIN 2019
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité d’organiser des activités dans le cadre de la fête familiale
prévue le 8 juin 2019;
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires présentées par la responsable des loisirs et cultures totalisant 4 100 $;

2019-04-102
13.7 ACHAT DE DÉFIBRILLATEUR LOCAL DES
LOISIRS
CONSIDÉRANT QUE le local des loisirs est utilisé
pour différents cours offerts aux publics;
CONSIDÉRANT QUE le local des loisirs n’a pas de
défibrillateurs cardiaques;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de Cardio
Choc au prix de 1579,00 $, de l’Académie secourisme médical de 1 565,00 $ et Dallaire Médical inc.
de 1555,53 toutes taxes en sus;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur René-Carl Martin
APPUYÉ PAR Monsieur Pascal Daigneault
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et résolu à l’unanimité :
D’autoriser l’achat du défibrillateur au coût de
1 565,00 $ auprès de l’Académie de secourisme
médical offrant des options et garanties supérieures.
2019-04-103
13.8 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER MADELIMATINS
CONSIDÉRANT QUE Madelimatins offre des ateliers dans la municipalité et vise à rassembler parents et enfants dans le cadre de différentes activités;
CONSIDÉRANT QUE certaines familles de la
municipalité ont des budgets «serrés » pouvant les
empêcher de participer à ces activités;
CONSIDÉRANT QUE la demande financière de
200,00 $ vise l’achat de matériel de bricolage et
d’animations;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Bernard Cayer
APPUYÉ PAR Monsieur René Poirier
et résolu à l’unanimité
D’autoriser le versement d’un montant de 200,00 $
à Madelimatins visant l’achat de matériels de bricolage et d’animations.
2019-04-104
13.9 ACHAT TROUSSE MÉDICAL CAMP DE
JOUR
CONSIDÉRANT la nécessité de s’assurer que le
contenu des trousses médical soient complète
tenant compte de la tenue des camps de jour;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur René-Carl Martin
APPUYÉ PAR Monsieur René Poirier
et résolu à l’unanimité
D’autoriser l’achat pour 427,13 taxes en sus de la
compagnie Santinel d’items afin de compléter le
contenu des trousses de premiers soins.
14. ÉVÈNEMENTS À VENIR
15. VARIA

16. PÉRIODE DE QUESTIONS
2019-04-105
17. LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ DE :
et résolu à l’unanimité :
DE LEVER cette séance à 9 heures 45

PROCÈS –VERBAUX
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DÉTAILS DES COMPTES PAYÉS PAR PAIMENT PRÉ-AUTORISÉ AVRIL 2019
Nom abrégé
VISA DESJARDINS

Description
Frais mensuels Avril 2019

Montant

COOP REGIONALE
D'ELECT.

10,00 $

Bureau loisirs 01/03 au 01/04
1866345

31,49 $
1,50 $

Frais mensuels 19/03 au 18/04

COOP REGIONALE

7,44 $
BELL CANADA

Frais mensuels 19/03 au 18/04

10,14 $
SP rue Laurier 23/01 au 20/03
668502173845

Essences du 25/02 au 08/03

1867008

0,77 $

Poste chlore 01/03 au 01/04
1866299

COOP REGIONALE
D'ELECT.

Kiosque postal 01/03 au 01/04
1862658

101,85 $
COOP REGIONALE

81,63 $

Parc Jodoin 01/03 au 01/04
1862202

3,89 $
3,88 $
RECEVEUR GENERAL

Remises Mars 2019

3 286,04 $

MINISTRE DU REVENU

Remises Mars 2019

8 585,18 $

VISA DESJARDINS

Timbres

COOP REGIONALE

Bureau-garage 04/03 au 01/04
1866752

22,45 $
368,95 $

POSTE CANADA

Bull. Mars, Loisir, soccer

170,35 $

9683314076

545,30 $

S/P Nord-Ouest 28/02 au 31/03
1862220

1861183

119,24 $

HYDRO QUEBEC

E/P Douville 01/03 au 31/03
665801910012

E/P Brodeur 31/12 au 31/03

Frais mensuels 19/04 au 18/05

1861185

COOP REGIONALE
D'ELECT.

E/P Domaine 31/12 au 31/03
1861187

678,98 $
32,34 $
32,26 $

COOP REGIONALE
D'ELECT.

Garage 3483 28/02 au 31/03
11866756

293,51 $
13,98 $
13,95 $

185,26 $

355,31 $
16,92 $

329,59 $
15,72 $

38,79 $

1,84 $
HYDRO QUEBEC

Caserne 09/04 au 08/04
659502194319

23,77 $
23,70 $

92,63 $

1,86 $

5,68 $

498,92 $

3,19 $

15,64 $
BELL

5,67 $
COOP REGIONALE
D'ELECT.

66,94 $

16,88 $

34,00 $
E/P Henri RDV 31/12 au 31/03

2,35 $

13,20 $
COOP REGIONALE

34,08 $

COOP REGIONALE
D'ELECT.

3,82 $
49,44 $

13,23 $

22,50 $

Remises Mars 2019

3,83 $

3,18 $

472,44 $

DESJARDINS REER

80,33 $

2,35 $

4,85 $
4,84 $

L'Impériale Esso

16,21 $

0,77 $
COOP REGIONALE
D'ELECT.

213,47 $
10,19 $

HYDRO QUEBEC

Ch.compteur 04/03 au 01/04

156,52 $
7,46 $

5,35 $
5,34 $

1,50 $
BELL CANADA

112,27 $

1 047,13 $
49,87 $
49,75 $

HYDRO QUEBEC

SP rue Ruisseau 09/02 au 08/04
659502194320

536,18 $
25,54 $
25,47 $

19 120,89 $
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DÉTAILS DES COMPTES PAYÉS AVRIL 2019
Nom abrégé
A.P.A.M.
COMM. SCOL. ST-HYACINTH

VILLE DE SAINT-HYACINTHE

Description
Interv. 8 mars 3810-4e Rg
Fibre service annuel 2019
86201687

Cour municipale 01/01 au 31/03
9FD000986

Montant

Déneigement trottoir & CPE
CRF1900140

25,17 $

Frais de gestion 2019 2/2

1 126,00 $

25,11 $

240,00 $
2 122,07 $
101,06 $

R.I.A.M.
R.I.A.M.

Quote-part 2019 2/4

6 287,25 $

100,81 $

R.I.A.M.

Résidus domestiques avril

9 034,18 $

505,56 $
24,08 $

R.I.A.M.

Matièrs recyclables avril

3 942,02 $

R.I.A.M.

Matières organiques avril

3 875,81 $

DOMAINE COQUELICOTS

Savon en barre 7 mai

369,83 $

277

17,61 $

MÉNARD EMMANUEL

Cours RCR 15 part.

900,00 $

24,02 $
MUNICIPALITÉ VILLAGE STE

106253

70,63 $
67,50 $

17,57 $

123,75 $
MUNICIPALITÉ VILLAGE STE

Loc. Gymnase soccer int.
CRF1900136

188,03 $
8,96 $
8,94 $

MUNICIPALITÉ VILLAGE STE
MUNICIPALITÉ VILLAGE STE
MUNICIPALITÉ VILLAGE STE
EXCAVATION GIRMA INC.

ENT ELECTRIQUES ROBERTJO

ENT ELECTRIQUES ROBERTJO

St. Pompage 2-3 mars 19
Inondations 15-16 mars
Serv. Tr. Publ. 4-5 8 mars
Rep. Normand/Demers
3260

Flotte Poste de pompage
30405

Tube fluor. connecteur
30429

945,00
5 488,42
378,16
1 228,35
58,50

$
$
$
$
$

AUBERT GABRIEL

Soutien enfant cours peinture

10,00 $

ATT. DAPHNÉ ARPIN

Intérêts 54030-4

3 386,50 $

GROUPE ULTIMA INC.

Renouvellement 2019-2020

14 764,00 $

13073

599,00 $
725,00 $
660,00 $

58,36 $

65,00 $

310,66 $
14,80 $

101,00 $

14,76 $

124,00 $

355,33 $
16,92 $

400,00 $

192,00 $

567,00 $

16,88 $
ALIMENTATION STEMADELEI

MRC DES MASKOUTAINS
MRC DES MASKOUTAINS
MRC DES MASKOUTAINS
GHL DISTRIBUTION INC.

98,00 $

Essuie-tout

6,29 $

00818674

0,30 $

MRC DES MASKOUTAINS

MAJ #18-19

778,23 $

0,30 $

MRC DES MASKOUTAINS

Petit RG, Gr. Hem. fosses sept

126,50 $

CRF1900311

55,00 $

Loyer avril 2019

65,18 $
909,89 $

Pluvial 25/02 au 29/03
Dev. Noiseux 25/02 au 29/03
TECQ 25/02 au 29/03
Remonter tracteur a gazon
88446

43,13
345,00
172,50
862,50
41,08

$
$
$
$
$

12 909,00 $

9180-0557 QUÉBEC INC.

1 259,85 $
103,33 $

40,98 $
OUTILLAGE PLACIDE MATHIE

Ratcheting
366284

49,73 $
2,37 $

103,08 $
YVES BLANCHARD ENR.

Loyer avril 2019

2,37 $
ALIMENTATION STEMADELEI

Eau perrier, eau, café
00819919

31,25 $

25,27 $
0,30 $

31,17 $
MOTO CENTRE ST-HYACINTHE

Déneigement 2018-2019 4/6

Eau source, lait
Néon Led (3)

2,69 $
SOLENO SERVICE INC.

Hydro-excavateur des Hurons
JFP01079

1 028,88 $
49,00 $
48,88 $

IMPRESSIONS KLM

Résumé, étude, fusion
15226

355,33 $
16,92 $
16,88 $

PORTES DE GARAGE
COURCHE

Porte garage rue Piette

669,03 $

6,48 $
56,66 $
2,70 $

528,59 $

14 083,14 $
670,71 $

0,30 $
ALIMENTATION STEMADELEI
CHAMPOUX ANTHONY-JOHN

656,17 $

SYNDICAT DES POMPIERS DU

Remises février 2019

391,00 $

LA CAPITALE ASSUREUR DE

Remises mars 2019

1 920,98 $

VILLE MONT ST-HILAIRE

Eau février 2019

2 089,94 $
100 342,48 $
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COMPTES À PAYER

UNE FUSION GAGNANTE POUR NOTRE COLLECTIVITÉ

Lors de la dernière élection municipale, nous nous sommes engagés à compléter l’étude pour le regroupement des municipalités de SainteMadeleine et Sainte-Marie-Madeleine. La promesse est maintenant réalisée. Les résultats sont grandement positifs.
Nous voilà à l’étape de partager avec les citoyennes et citoyens les avantages financiers de la fusion et les bienfaits sociaux qui en résulteront.
Comme maire et conseillers de la paroisse, vous vous connaissez probablement notre implication dans le suivi de l’étude. Votre conseil a également constaté les bienfaits financiers et sociaux qu’un regroupement pourrait avoir à réunir ce qui avait déjà été uni.
Les écoles, le bureau de poste, l’église, la protection d’incendie, l’usine de traitement des eaux usées, des équipements publics et les commerces
sont autant de services déjà mis en commun. En plus de profiter des immobilisations faites par le village comme l’hôtel de ville, la salle communautaire, le garage municipal, les bâtiments de loisirs, nous en retirerons des économies immédiates importantes, année après année.
ÉCONOMIE GLOBALE POUR LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE
Administration

281, 122 $

Transport

48,126 $

Hygiène

45,043 $

Urbanisme

13,000 $

Loisirs

82,989 $

Total

470,280 $ soit 8,25% du budget

Subvention liée à la fusion : 200,512 $ pour la première année1
AVANTAGE FINANCIER POUR LA PREMIÈRE ANNÉE 670,792 $
Pour les contribuables de la paroisse, les avantages financiers de la fusion sont particulièrement significatifs.
La dette de 785,100 $ de la paroisse sera assumée par les propriétaires du village et les citoyens de la paroisse bénéficieront d’une aide financière
de 375,000 $ pour harmoniser la taxation sur les 15 premières années. Cette aide financière sera versée par les citoyens du village.2
Si fusion il y a, les propriétaires de Sainte-Marie-Madeleine bénéficieront d’économie de taxes bien réelles :

•
•
•
•

Pour un immeuble résidentiel évalué à 250,000 $ : économie de 12,8 %3
Pour un immeuble dans le Domaine Huron de 250,000 $ : économie de 8,9 %4
Pour un immeuble commercial de 250,00 $ : économie de 12,2 %5
Pour un immeuble agricole de 1 000,000 $ : économie de 12,5 %6

Ce communiqué ne résume que brièvement les avantages d’un regroupement si la population répond « OUI » au référendum qui se tiendra les 26
mai et 2 juin 2019. L’étude complète sur les enjeux de ce regroupement vous est accessible sur internet à l’adresse suivante : www.sainte-mariemadeleine.ca
De même vous pouvez obtenir une copie imprimée de cette étude en vous présentant aux bureaux de la municipalité.
Il vous appartient de vous faire une idée éclairée sur l’avenir que vous souhaitez pour le mieux-être de nos deux communautés. Seul l’exercice de
votre droit de vote peut faire en sorte que votre idée soit respectée. Il est donc important que vous exerciez votre droit de vote le 26 mai ou 2 juin
prochain. Comme membres du conseil, nous nous engageons à respecter votre volonté et à tout mettre en œuvre pour la réaliser, le tout dans le
meilleur de vos intérêts.
Date pour le référendum
Dimanche le 26 mai pour le vote par anticipation au 3549 boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine entre 10h00 et 18h00. (Local des loisirs)
Dimanche le 2 juin à l’école St-Joseph-Spénard au 150 rue des cinquantenaire à Sainte-Madeleine de 10h00 à 20h00.
À VOUS DE VOUS PRONONCER
Les membres du conseil de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine.
___________________________________
1

Étude page 13, 14 et 15 de l’étude du référendum.
Étude page 15 de l’étude
Tableau page 45 de l’étude
4
Tableau page 45 de l’étude
5
Tableau page 45 de l’étude
6
Tableau page 45 de l’étude
2
3
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COLLECTE PRINTANIÈRE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX :
Venez faire exploser le taux de participation !
Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2019 – Les résidus domestiques dangereux
(RDD) sont trop souvent la source de la contamination des lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique suite à leur enfouissement. Ces
produits, biens que domestiques, sont extrêmement nocifs et il est important de les gérer comme tels. Le printemps constitue une occasion
propice au grand ménage du sous-sol, du garage ou de la remise et
c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise, encore cette année, une collecte printanière des RDD.
Ceux-ci sont principalement constitués de
peintures,
huiles
usées, solvants, pesticides, produits d’entretien de piscine,
antigel, acide, filtres à
l’huile, piles, batteries,
combustibles, aérosols, produits pharmaceutiques, médicaments périmés... Vous
pouvez également profiter de cette occasion pour disposer sécuritairement de vos équipements informatiques, électriques ou électroniques désuets, afin que
ceux-ci soient pris en charge par une firme spécialisée qui pourra les
gérer de façon sécuritaire, tant pour l’environnement que pour vos données personnelles qui y sont parfois sauvegardées.
Où : Devant le stade L.-P.-Gaucher, 900 rue Turcot à SaintHyacinthe
Quand : Samedi le 25 mai, entre 8h30 et 16h30
Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service offert sans frais aux citoyens des 25
municipalités membres de la Régie. Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place et une preuve de résidence sera requise
lors de l’arrivée sur les lieux. Il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques seront acceptés lors de cette
collecte.
On vous attend en grand nombre. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer !
Source : Réjean Pion, directeur général
450 774-2350
riam@riam.quebec

Les enfants aiment toucher, mélanger et jouer avec la nourriture. Les
trempettes sont un plaisir pour eux! Que ce soit des légumes ou des
fruits à tremper, l’aspect amusant de la collation peut même aider les
enfants dans la découverte de nouveaux aliments. Laissez-les choisir
les légumes à l’épicerie, amusez-vous en cuisine et profitez-en pour
faire de grandes quantités. Jeunes en santé vous propose cette recette
pour accompagner leurs légumes préférés.
Trempette cajun
Rendement : 1 tasse
Ingrédients
▪ 1 tasse (250 ml) de yogourt nature
▪ 3 c. à table (45 ml) de pâte de tomate
▪ ½ c. à table (7.5 ml) d’épices cajun
▪ 1 c. à table (15 ml) de miel

Préparation
1. Déposer tous les ingrédients dans un bol et mélanger.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de
nouvelles recettes.
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Défi OSEntreprendre – les lauréats de la finale locale sont connus

toire de la MRC ont investi près de 41 M$ en 2018. Il s’agit d’une augmentation de 4 M$ par rapport à l’année précédente, soit 11 % de plus.

Cinq entreprises de la MRC des Maskoutains se sont distinguées dans
le volet Création d’entreprise lors de la finale locale du Défi OSEntre- Près de 95 % de ces investissements ont été réalisés à Saint‑Pie pour
18,5 M$, Saint‑Damase pour 9,8 M$, Saint‑Dominique pour 5,8 M$,
prendre qui a eu lieu le 4 avril.
Saint‑Valérien‑de‑Milton pour 3,1 M$ et Saint‑Hugues pour 2,3 M$.
Dans la catégorie Services aux individus, VÄXA centre ressources a
Les entreprises situées en milieu rural ont créé 117 emplois nets.
obtenu une bourse de 500 $, offerte par la MRC des Maskoutains et
Près de 35 M$ investis dans le secteur agricole
remise par le préfet, Mme Francine Morin.
Dans la catégorie Services aux entreprises, Classimage a remporté Le secteur agricole a investi 34,9 M$ dans 142 projets selon les donune bourse de 500 $ de la Chambre de commerce de la grande région nées recueillies auprès des municipalités rurales de la MRC.
de Saint Hyacinthe, remise par Mme Marie‑Pier Laliberté.
De ce montant, 49 % des investissements ont été effectués à Saint‑DaDans la catégorie Innovations technologique et technique, 01 Studio a mase pour 6,8 M$, Saint‑Pie pour 4,3 M$, Saint‑Hugues pour 3,1 M$
reçu un chèque de 500 $ des mains de M. Sylvain Gervais, de Saint- et La Présentation pour 3 M$. Il s’agit d’une augmentation de 10,3 M$,
soit 42 % par rapport à 2017.
Hyacinthe Technopole.
***
Les Matinées gourmandes sont de retour
Le service de Développement économique de la MRC (DEM) est à la
recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés publics rotatifs qui se tiendront cette
année, de juin à septembre, dans 10 municipalités du territoire. À raison
d’un samedi pendant l’été, les municipalités participantes accueillent
tour à tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h.

Photo : Les Studios François Larivière

De gauche à droite, les lauréats : Julie Capistran, Juliette, c’est simple!,
Valérie Fontaine, VÄXA centre ressources, Myriam Ramos, Classimage,
Gides Jr Charest, 01 Studio et Isis Thiago de Souza, Groupe Colibri inc.
Ils sont en compagnie de Mme Francine Morin, préfet de la MRC des
Maskoutains.

Ces municipalités sont Saint‑Hugues (8 juin), Saint‑Hyacinthe (aux
Jardins Daniel A. Séguin le 9 juin et le 7 septembre), Saint‑Liboire
(15 juin), Saint‑Jude (22 juin), Saint‑Bernard‑de‑Michaudville (29 juin),
La Présentation (6 juillet), Sainte‑Hélène‑de‑Bagot (13 juillet),
Saint‑Louis (10 août), Saint‑Barnabé‑Sud (17 août) et Sainte‑Madeleine (24 août).
La MRC des Maskoutains aimerait accueillir de nouveaux producteurs
cette année et augmenter la variété de produits offerts aux visiteurs. Les
personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne‑
‑Marie Harvey,
chargée
de
projet,
par
courriel
à matinees@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 502-6330.

Outre ces trois entreprises, la soirée a couronné deux autres lauréats Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768qui obtiennent un premier prix dans leur catégorie. Il s’agit de l’Atelier 3001.
DIVA (Exploitation, transformation et production) et de Juliette c’est
Rendez-vous sur mrcmaskoutains.qc.ca ou
MRC des Massimple! (bioalimentaire).
koutains pour tous les détails.
Enfin, l’entreprise Groupe Colibri inc., de Mme Isis Thiago de Souza,
aura droit à cinq heures de coaching en ressources humaines de la part
d’Espace carrière.
Investissements manufacturiers dans les municipalités – La croissance au rendez-vous!
Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales du terri-

12 LE BULLETIN

COMMUNIQUÉS

Parents d’enfants et d’adolescents
Conférences gratuites
Émissaire a conçu deux conférences, une pour les parents d’enfants (0-10 ans) et une pour les parents d’adolescents (11-18 ans) afin de les aider à parler de
sexualité avec leurs enfants. Ces conférences sont offertes gratuitement.
Conférence parents (0-10 ans): Mercredi 22 mai 2019 de 19h00 à 21h00
Devant les nombreux défis que comporte le rôle des parents dans l’éducation sexuelle des enfants, il est normal de se questionner, se sentir démunis ou dépassés. Cette conférence, remplie de mises en situation et d’exemples concrets du quotidien, vous permettra de mieux comprendre la place que vous pouvez prendre
dans l’éducation sexuelle de votre enfant dès son plus jeune âge.
Thèmes abordés :
Les étapes du développement psychosexuel
La prévention des agressions sexuelles
Les comportements sexuels normaux et préoccupants
Les réactions à privilégier et celles à éviter
Quand et comment parler de sexualité avec nos enfants?
L’éducation implicite et explicite
Les ressources disponibles

Conférence parents (11-18 ans): Mercredi 29 mai 2019 de 19h00 à 21h00
Devant la multitude d’informations et de désinformations disponibles sur la sexualité, les technologies qui changent rapidement et le regard sensationnaliste des
médias face à la sexualité des jeunes, un parent peut facilement se sentir démuni ou dépassé dans son rôle d’éducateur à la sexualité. Cette conférence, remplie
de mises en situation et d’exemples concrets du quotidien, vous permettra de mieux comprendre la place que vous pouvez prendre dans l’éducation sexuelle de
votre jeune.
Thèmes abordés :
Portrait des réalités amoureuses et sexuelles des ados
Attentes et besoins des ados face à leurs parents par rapport à l’éducation sexuelle
Quels sont les thèmes à aborder avec son ado
Comment parler de sexualité avec son ado
Comment faire face aux réactions difficiles des ados
Où trouver les informations
Ces conférences se dérouleront au Centre communautaire de Saint-Jude au
930, rue du Centre
Conférencière: Syndy Brodeur, sexologue
Pour information: 450-651-9229

POUR VOUS INSCRIRE: http://emissaire.ca/inscription
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La nouvelle loi sur les sièges d’auto entre en vigueur le 18 avril
Cette nouvelle mesure du Code de la sécurité routière vient prolonger la période d’utilisation obligatoire du siège d’appoint.
Ainsi, un enfant devra l’utiliser jusqu’à ce qu’il mesure 145 cm ou jusqu’à ce qu’il soit âgé de 9 ans. Il est important de rappeler que cette mesure, adoptée en 2018 dans le cadre du projet de loi 165, a pour objectif d’augmenter la sécurité des
enfants en voiture en leur évitant de passer prématurément à la ceinture de sécurité utilisée seule. Pourquoi 145 cm? Tout
simplement parce qu’au Canada, les ceintures de sécurité des véhicules sont conçues pour des personnes qui mesurent
au moins 145 cm. Indépendamment de ce changement législatif, nos actions de sensibilisation continueront d’être axées
sur l’importance d’attendre, avant d’abandonner le siège d’appoint, que l’enfant porte correctement la ceinture de sécurité
lorsqu’il est assis directement sur la banquette. RAPPEL Pour utiliser la ceinture de sécurité sans siège d’appoint, l’enfant
doit avoir : o le dos bien appuyé au dossier de la banquette; o les genoux pliés au bout du siège. La ceinture doit passer : o
au milieu de l’épaule de l’enfant (sur sa clavicule); o sur les hanches de l’enfant (sur les os de son bassin). Il est essentiel
que l’enfant puisse tenir facilement cette position durant tout le trajet.
DOCUMENTATION MISE À JOUR
En raison du changement apporté à la loi, certaines publications ont été mises à jour.
Nous avons également profité de l’occasion pour harmoniser la terminologie relative aux
sièges d’auto utilisée par la SAAQ et par Transports Canada, notamment en ce qui a
trait aux types de sièges et aux différentes phases d’utilisation. Nous détaillerons le tout
dans un prochain bulletin.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Que ce soit pour poser une question, commander du matériel ou demander de la formation ou une mise à jour, n’hésitez pas à communiquer avec nous! Courriel : securite.routiere@caaquebec.com Téléphone : 1 800 463-7232, poste 2227 Télécopieur :
418 626-2345 Adresse postale : Sécurité routière CAA-Québec 444, rue Bouvier Québec (Québec) G2J 1E3
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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

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

Loisirs Sainte-Marie-madeleine
Caroline Vachon, Coordonnatrice

℡

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

Bibliothèque

℡

450-795-3959
450-795-3736
madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Abonnement disponible à la Ville de Saint-Hyacinthe, au montant de 2 $ pour la carte Accès Loisirs,
durée de 4 ans

