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AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, la soussignée, secrétaire-trésorière adjointe de la Municipalité de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine, 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 2 février 2015, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure #
DM-2015-01 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Jean-Guy Amyot pour le 3391, rue Des Épinettes situé sur le
lot 2 366 538.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’agrandissement d’un garage résidentiel.
La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, articles 7.2.4.1 et 7.1.2 quant aux aspects
suivants :
1. La distance entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal :


Le garage sera situé à 1,77m de la maison, la norme exige une distance minimale de 3m avec le bâtiment
principal. La dérogation sera de 1,33m.

2. La marge de recul arrière :


Le garage sera situé à 0,91m de la limite arrière de la propriété, la norme exige une distance minimale de
2m de toute limite de propriété. La dérogation sera de 1,09m.
Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 290, rue
St-Jean-Baptiste, à Sainte-Madeleine à la date précédemment mentionnée.
La séance débutera à 20 h.
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Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 5 janvier 2015
Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe
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DOCUMENT EXPLICATIF SUR LE BUDGET 2015
Adoption du budget 2015 – séance extraordinaire
Tenue le 16 décembre 2014 à 20 h 00
Il nous fait plaisir de vous transmettre un résumé des grandes lignes du budget de la municipalité pour
l’année 2015.
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE À TAUX VARIÉS
Un maintien du taux de la catégorie résiduelle (résidentielle et agricole) sera de 0,56 $/100 $ pour l’année
2015. Le taux de la catégorie des immeubles non résidentiels sera maintenu à 1.01 $ / 100 $ d’évaluation.
FAITS À NOTER
Pour la collecte à trois voies, la tarification sera maintenue. La population de Sainte-Marie-Madeleine a
accès aux services offerts par la Régie, comprenant notamment : les écocentres, le site de récupération de la
terre et des branches, les collectes annuelles de résidus domestiques dangereux ainsi que trois collectes de
gros rebuts par année.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
REVENUS
Taxe foncière générale
Services municipaux
Paiement tenant lieu de taxes
Services rendus
Imposition de droits
Amendes, intérêts et autres
Transferts, ententes et autres
TOTAL DES REVENUS
Surplus accumulé non affecté

2015
1 903 000,00 $
625 000,00 $
16 500,00 $
172 500,00 $
121 500,00 $
43 500,00 $
62 000,00 $
2 944 000,00 $
285 000,00 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
TOTAL DES DÉPENSES

2015
529 000,00 $
695 000,00 $
762 000,00 $
773 000,00 $
63 000,00 $
256 000,00 $
28 000,00 $
123 000,00 $
3 229 000,00 $

Programme triennal des immobilisations
2015
2016
2017
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Administration Transport Hygiène
20 000$
30 000$
30 000$
30 000$
20 000$
90 000$

Loisir & Parcs Total
50 000$
100 000$
30 000$
60 000$
30 000$
60 000$
110 000$
220 000$
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COMMUNICATION D’URGENCE

Afin de joindre rapidement la population lors de mesures d’urgence, la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
a acquis en 2013 un système automatisé d’appels permettant de diffuser des messages lors de situations
d’urgence tel que : avis d’ébullition d’eau potable, levée d’avis d’ébullition, fermeture d’eau, fermeture de
rue, etc. Si vous êtes un nouveau citoyen OU si vous ne recevez pas les communications téléphoniques de
la Paroisse, c’est peut-être que vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste. Vous pouvez le faire en nous
faisant parvenir vos coordonnées (nom, adresse complète, téléphone, cellulaire et/ou courriel)
Par courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca ou
Téléphone au : 450-795-6272.

COMMUNIQUÉ CONCERNANT LA VISITE DES PROPRIÉTÉS
La Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine doit procéder à l’inventaire des immeubles au moins une fois à
tous les neuf ans pour se conformer à la Loi sur la fiscalité municipale du Québec. Ce processus a pour but
de s’assurer de l’exactitude des données de chaque immeuble. La firme d’évaluation Les Estimateurs
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc. a donc été mandatée à cet effet. Elle effectuera les
visites de chaque immeuble d’ici août 2015.
Les représentants de la firme auront en leur possession une carte d’identité avec photo ainsi qu’une lettre
d’identification signée par la Municipalité.
À noter que les visites pourront s’effectuer à compter du 15 décembre du lundi au vendredi, entre 9 heures et
21 heures. À cette occasion, l’évaluateur ou son représentant doit visiter l’intérieur de votre propriété et peut
prendre des photos à l’extérieur de votre immeuble.

 La mobilisation des 17 municipalités du
territoire de la MRC des Maskoutains et
de ses partenaires
 La fierté de vivre dans une région
innovante
 Pionnière au Québec, contemporaine et
indépendante
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CENDRES CHAUDES :
D’UN DOUX FEU DE FOYER
À L’EMBRASEMENT GÉNÉRALISÉ !

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désirent sensibiliser les citoyens à la bonne disposition
des cendres chaudes afin d’éviter des incendies. Ces dernières années, sur notre territoire, l’une des
principales causes d’incendie résidentiel a été le dépôt de cendres chaudes dans des bacs à ordures. Le
nombre de ces feux augmente pendant la période des fêtes.
Ces drames peuvent être évités par des gestes simples :
- Jetez vos cendres dans un contenant métallique à l’épreuve du feu, à fond surélevé, étant muni d’un
couvercle.
- Placez ce contenant à l’extérieur, loin de toute matière combustible, c’est-à-dire à plus d’un mètre de la
maison, du cabanon, de l’abri temporaire, de la haie ou de la clôture, etc.
- Ajoutez-y une pelletée de neige chaque fois que vous y déposez des cendres chaudes. La neige fondra
sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons.
Avant d’en disposer, il vaut mieux prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les cendres ne
représentent plus aucun danger. Il est suggéré de brasser les cendres pour favoriser leur refroidissement
puisque même une petite chaleur est le signe que les cendres peuvent encore causer un incendie.
- Vérifiez donc que les cendres sont entièrement refroidies avant de les mettre sur les terrains gazonnés ou
dans les plates-bandes (elles servent d’engrais et rechargent le sol en minéraux). Lorsque vous videz la
chaudière dans un coin du jardin, recouvrez les cendres de neige.
- Ne jetez plus vos cendres dans les poubelles grises ou les bacs bruns.

 La fierté de vivre dans une région où la
valorisation de la recherche entraîne de
grandes réalisations
 La mobilisation des 17 municipalités du
territoire de la MRC des Maskoutains et
de ses partenaires
 Un territoire de 1 310 km2, terreau fertile

de la libre expression et du savoir
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LE PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION PATRIMONIALE
Profitez de la saison froide pour planifier vos
travaux de rénovation et de restauration 2015
avec le programme d’aide à la rénovation
patrimoniale de la MRC des Maskoutains

Après

Avant

Ce programme est rendu possible grâce à la
contribution financière du ministère de la Culture et
des Communications.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Robert Mayrand, chargé de projet en patrimoine
rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca  (450) 7745026
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Le programme d’aide à la rénovation
patrimoniale, en place depuis 2013, a permis à de
nombreux citoyens de la MRC de bénéficier
gratuitement d’un aide-conseil en architecture
pour des travaux de conservation, de restauration
et de rénovation de leur maison construite avant
1945 (consultation d’une valeur de 500 $ à
1 200 $). Nous pouvons maintenant contempler
les restaurations réalisées dans le cadre de ce
programme, et ce, un peu partout sur le territoire.
Profitez de la saison froide pour vous inscrire au
programme et bénéficier, à votre tour, des conseils
d’un expert en patrimoine pour préparer vos
travaux de 2015. Avec des conseils judicieux et
une esquisse en main, votre projet partira du bon
pied!
Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le
formulaire disponible au bureau de votre
municipalité ou sur le site web de la MRC des
Maskoutains. Veuillez noter que des frais de 50 $
sont exigibles pour l’ouverture des dossiers. Ces
frais sont toutefois remboursables lors de
l’exécution des travaux dans l’année qui suit.
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LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE
INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ ASSH
Mercredi 11 mars et jeudi 12 mars
Au centre aquatique de Saint-Hyacinthe
CLIENTÈLES : U4 À U17

FILLES ET GARÇONS

IMPORTANT : FRAIS ADDITIONNELS POUR LES RETARDATAIRES SANS GARANTIE DE
JOUER DANS LEUR QUARTIER DE RÉSIDENCE
CARTE « ACCÈS-LOISIRS » VALIDE OBLIGATOIRE
PAIEMENT : PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSH (pour les 5 ans et plus)
PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’OTJ DESNOYERS (pour les 4 ans)
INSCRIPTION : VOUS POUVEZ COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET LE
BORDEREAU AVANT DE VENIR VOUS INSCRIRE AU: www.assh.ca
Pour information : Lynda au (450) 278-1155
Courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca

Reçus soccer année 2014
LES REÇUS D’IMPÔT POUR 2014 SERONT DISPONIBLES LE 12 JANVIER 2015
Les renseignements suivants sont à l’intention des parents d’enfants âgés de moins de 16 ans
en 2014.
Pour imprimer votre reçu, rendez-vous au lien suivant : https://secure.tsisports.ca/recus/
En cliquant sur le lien, vous arrivez sur la page d’accueil. Vous devez remplir les champs à gauche sous la
colonne « parents ». Vous avez besoin du nom et prénom exact de l’enfant, date de naissance et code postal.
Pour les familles séparées, le système ne permet de faire le reçu qu’à un seul nom.
Une fois les informations rentrées, après avoir sélectionné le club pour lequel il a joué, vous arrivez dans les
pages sécurisées du dossier de votre enfant. Nous vous invitons à regarder les informations sous l’onglet
« joueur » afin de vérifier si tout est exact, tous cas d’erreur doivent nous être signalés par courriel à
registraire@assh.ca

LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE
RECRUTEMENT DE PERSONNEL ESTIVAL ÉTUDIANT
L’OTJ Desnoyers cherche :

ANIMATEURS CAMP ET SERVICE DE GARDE
Pour le camp de jour été 2015. Tu dois avoir complété ton secondaire 4 en juin prochain et
avoir 16 ans et plus.
Être disponible sur un horaire variable et participer à des stages de formation obligatoire sur fin de semaine.
Fais parvenir votre curriculum vitae à
O.T.J. Desnoyers,
3541 boul. Laurier, Ste-Marie-Madeleine, J0H 1S0,
loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE
INSCRIPTION SEMAINE DE RELÂCHE 9 AU 12 FÉVRIER 2015
POUR LES 4 À 12 ANS

Par courriel au loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Ou par téléphone au 450-278-1155
Venez-vous amuser avec nous durant toute la semaine du 2 au 6 mars 2015
Horaire






7 h 00 à 9 h 00
9 h 00 à 12 h 00
12 h 00 à 13 h 00
13 h 00 à 15 h 30
15 h 30 à 18 h 00

Coût semaine :

Service de garde inclus
Ateliers, ou activités spéciales ou sorties récréatives
Dîner
Ateliers ou activités spéciales ou sorties récréatives
Service de garde inclus

100,00 $ 1er enfant, 95,00 $ 2e enfant, 85,00 $ 3e enfant et plus
30,00 $/jour pour les utilisateurs occasionnels

INSCRIPTION ACTIVITÉS HIVER 2015
7 AU 22 JANVIER 2015
Par courriel au loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Ou par téléphone au 450-278-1155
Le paiement se fera par la poste au 3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, J0H 1S0
Veuillez adresser votre chèque au nom d’OTJ Desnoyers inc.

Politique de remboursement : Les loisirs OTJ Desnoyers inc. de Sainte-Marie-Madeleine se réservent le
droit d’annuler une activité pour laquelle le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Les
personnes seront remboursées en totalité. Si l’activité n’a lieu cependant, aucun remboursement après
inscription.
INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
(NOUVELLE ACTIVITÉ)
Coût : 60,00 $ (minimum 5 inscriptions)
Heure : de 18 h 30 à 20 h 30
Endroit : Salle au 405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine (secteur
Douville)

Début : 26 janvier (6 semaines)
(2 heures de cours/soir)

Remarque importante : Apporter votre caméra
digitale et votre livret d’instruction

JANVIER 2015

STE-MARIE-MADELEINE  7

INSCRIPTION ACTIVITÉS HIVER 2015
7 AU 22 JANVIER 2015
Cours de gardiens avertis
Il faut être âgé de 11 ans et plus. Avertissez vos amis (minimum de 16 jeunes)
Coût : 40 $ (1 journée de formation)
Début : un samedi du mois d’avril ou de mai
Heure : de 8 à 16 heures 30
Endroit : Salle au 405, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine (secteur Douville)
Remarque importante : Apporter une poupée, un lunch froid, du papier et un crayon.

Cours de psychomotricité pour jeunes enfants
Description : Programmes d’activités motrices tels que jeux d’équilibres, etc.
Coût : 50 $
Début : lundi 2 février (10 semaines)
Heure : 18 h et 19 h (selon l’âge)
Âges : 0 à 4 ans (minimum 7 par groupe)
Endroit : Salle au 405, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine (secteur Douville)
Remarque importante : Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

Jonglerie et monocycle
Description : De type récréatif, vous pourrez apprendre à jongler avec des foulards, des balles, etc.
Coût : 65 $
Début : Samedi 31 janvier (10 semaines)
Heure : 13 h à 13 h 50
Âges : 8 ans et plus (minimum 6 et maximum 10)
Endroit : Gymnase de l’école de Sainte-Madeleine
Remarque importante : Vêtements ajustés et souliers sportifs.

Hockey cosom
Description : Je vous invite à venir jouer avec nous au hockey cosom.
Coût : 40 $
Début : Jeudi 29 janvier (10 semaines)
Heure : 18 h pour les 7 à 9 ans
et
19 h pour les 10 à 13 ans (minimum 8 par groupe et maximum 12)
Endroit : Gymnase de l’école de Sainte-Madeleine
Remarque importante : Vêtements ajustés

Soccer intérieur
Description : Venez débuter la saison en gymnase avant le grand début du soccer d’été (10 semaines)
Coût : 40 $
Début : Samedi 31 janvier (10 semaines)
Heure : 9 h 30 à 10 h 25
Âges : 3 et 4 ans
Heure : 10 h 30 à 11 h 25
Âges : 5 à 7 ans
Heure : 11 h 30 à 12 h 30
Âges : 8 à 12 ans
Endroit : Gymnase de l’école de Sainte-Madeleine

Anglais débutant Adulte
Description : Afin d’apprendre votre anglais, des cours de communication orale et écrite pour débutant.
Coût : 70 $
Début : lundi 2 février (10 semaines)
Heure : de 19 h à 20 h
Âges : Adulte (minimum 5)
Endroit : Salle au 405, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine (secteur Douville)
Remarque importante : papier et crayon.

Invitation à toute la population
Assemblée générale annuelle de l’OTJ Desnoyers
26 janvier 2015 à 19 h 30 à la Cabane à Tétreault
3355, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine
Corporation O.T.J. Desnoyers inc.
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CAMP DE JOUR ÉTÉ 2015
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
29 juin au 21 août 2015 (8 semaines)

 pour enfants de 5 à 12 ans
 ayant des limitations physiques ou intellectuelles
 résidant à Sainte-Marie-Madeleine
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
1er mars 2015

INFO  (450) 278-1155
NOUVEAU À SAINTE-MARIE-MADELEINE
(PATINAGE SEULEMENT)
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CAPSULE SANTÉ EN ACTIVITÉ PHYSIQUE
CONCILIATION FAMILLE, TRAVAIL,
ACTIVITÉ PHYSIQUE : TOUT UN SPORT!
Qu’il est essoufflant, notre rythme de vie! L’expression « métro, boulot, dodo, et tout ça au galop » prend
tout son sens. Cette vie prend souvent l’allure d’une course à obstacles et affecte notre bien-être. La
solution? Faire chaque jour 30 minutes d’activité physique.
Il est prouvé que la pratique régulière d’activités physiques :




Donne de l’énergie;
Aère le corps et l’esprit;
Contribue à améliorer la santé et la qualité de vie.

Comment insérer l’activité physique dans votre quotidien :




Remplacez chaque jour 15 à 30 minutes de télévision par une marche;
Vous attendez pendant que vos enfants suivent un cours d’activité physique ? Profitez-en : marchez,
nagez ou suivez aussi un cours.
Sur l’heure du midi, allez prendre une marche avec vos collègues.

Vous avez réussi à faire vos 30 minutes d’exercices quotidiennes? Bravo! Vous n’y arrivez pas tous les
jours? Personne n’est parfait. L’important, c’est de persévérer!
Capsule Santé en saine alimentation
Journées de travail chargées, imprévus qui s’ajoutent à un horaire déjà bien rempli… Le manque de temps
vous pousse à sauter le repas du midi ou à grignoter une barre de chocolat en guise de dîner? Pour être
d’attaque, alerte et garder la ligne, mieux vaut éviter ces comportements. Puisqu’il fournit de l’énergie, le
dîner est essentiel afin de favoriser la concentration tout l’après-midi.
Tortillas au poulet et aux canneberges - Un sandwich santé pour manger sur le pouce
Ingrédients :
1 lbs de poitrine de poulet désossées, cuites;
½ tasse de canneberges séchées;
2 oignons verts;
1/3 tasse de yogourt nature 2% matière grasse;

½ tasse de mayonnaise;
1/8 c. à thé de sel;
1/8 c. à thé de poivre;
6 tortillas au pesto (7,5 po de diamètre).

Mode de préparation :
1. Hacher finement les poitrines de poulet, les canneberges séchées et les oignons verts à l’aide du robot
culinaire.
2. Verser dans un grand bol et ajouter le reste des ingrédients. Mélanger.
3. Étendre également la garniture au poulet sur les six tortillas et rouler.
4. Déguster.
Cette tartinade de poulet et canneberges peut également être servie en entrée sur des petits craquelins.
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
ACTIVITÉS :
Bingo :

les mardis à 13 h 30

Pétanque et pétanque-atout :

les jeudis à 13 h 00

DEBUT DE LA DANSE :

samedi le 7 février 2015

À la salle des Chevaliers de Colomb au 1025, rue St-Simon à Sainte-Madeleine à 19h30 avec la musique de
Denis Berthiaume et léger goûter en fin de soirée.
Diner au pavillon de l’érable à Saint-Jude vendredi le 6 mars réservation requise.
Bienvenu à tous !
Renseignements Micheline (450) 795-6477
Madeleine : (450) 467-8327

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
MESSE :

Dimanche 8 février 2015 à 10 h 30

RÉUNION :

Mercredi 11 février 2015 à 19 h 00

ATELIER :

Mercredi 18 février 2015 à 19 h 00 fabrication de lapin et tortue
avec pot en terre cuite

Bienvenue à tous !
Pour information : Simone : (450) 795-3539

CENTRE D’ECOUTE MONTÉRÉGIE
Briser l’isolement chez les Aînés
Par un service d’écoute téléphonique gratuit et confidentiel.
Assurer un appel amical à chaque semaine aux aînés qui en font la demande ou qui nous sont référés
par nos partenaires.
Accueillir et soutenir les aînés qui se présentent au centre d'écoute pour tout type d'aide.
Offrir aux aînés un soutien personnalisé selon leurs besoins.
Nos moyens pour vous aider:
- Nous écoutons des aînés qui souhaitent rompre leur solitude, leur isolement.
- Nous offrons un soutien personnalisé.
- Une équipe de bénévoles formés à l'écoute active.
À l’écoute des aînés depuis 2006
- Nous donnons de l'information et nous référons.
(450) 658-8509
- Nous orientons selon les besoins.
(877) 658-8509
- Nous offrons un service téléphonique gratuit.
- Le "Centre" est ouvert du lundi au vendredi.
www.ecoutemonteregie.org
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

Vendredi

4

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

5
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

Samedi

6

7

13

14

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

8

9

10

11

12
Collecte des
matières
organiques

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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

Collecte des
matières
recyclables

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

15

16

17

18

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

22

23

19

24

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

25

20
DÉCHETS

26
INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

21

27

28

Collecte des
matières
recyclables

BIBLIOTHÈQUE
1040 A, rue St-Simon (sous-sol de la Caisse Desjardins) Sainte-Madeleine
Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 18h30 à 20h30
Mercredi :
18h30 à 20h30
Samedi :
10h00 à 12h00
Téléphone : (450) 795-3959
Télécopieur : (450) 795-3736
Courriel : madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Bureau municipal :
3541, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Téléphone :
(450) 795-6272
Télécopieur :
(450) 795-3180
Courriel:
info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Site internet :
www.sainte-marie-madeleine.ca
Heures d’ouverture :
lundi au jeudi de 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
vendredi de 9h à 12h
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