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Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 8 septembre 2014 à 20 h 00

Prendre note que :
Le bureau municipal sera fermé le lundi le 1er septembre 2014
Pour la fête du Travail

RAPPEL ….. RAPPEL…… RAPPEL
BARIL RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE
Ils nous restent encore quelques barils (210 litres) de disponibles pour les citoyens de
Sainte-Marie-Madeleine au prix réduit de 30,00 $ au lieu de 45,00 $ à qui la chance….
Le baril récupérateur vous permet de recycler l’eau de pluie et d’obtenir une eau de qualité
non traitée. Par le fait même, vous contribuez à la conservation de l’environnement et faites
des économies en diminuant la consommation d’eau potable.
Ils sont disponibles au bureau municipal au 3541, boul. Laurier.

Volume 08

Août 2014

IMPORTANT IMPORTANT
Lecture des compteurs d’eau
Tous les immeubles sont dotés d'un compteur d'eau qui enregistre la consommation d'eau
potable. La facturation de l'eau potable est basée sur cette consommation. Les résidents et
les propriétaires ont la responsabilité de procéder à L'AUTOLECTURE de leur compteur
d'eau.
Comment procéder à la lecture
Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour en
faire la lecture, il suffit d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et d’y lire les chiffres, disposés de la
même façon que sur un odomètre dans une voiture.
Compteur Neptune, en gallons
Ces compteurs ne calculent que des gallons complets, sans décimales.
Ils affichent un 0 permanent imprimé sur le compteur. Ce 0 doit être inscrit sur votre coupon-réponse
faisant lieu de dernier chiffre dans les cases blanches.
Coupon réponse compteur d’eau

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

Numéro du compteur :
Qui se trouve sur le couvercle
Lecture
compteur

0

gallons ou m3 selon le

Date idéale de lecture 30 août
Adresse de la propriété:
Nom du propriétaire:
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Pour toutes questions concernant la lecture de votre compteur d’eau, communiquez avec le service de la
taxation au (450) 795-6272.
Vous pouvez nous envoyer vos informations par courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca
Par télécopieur : (450) 795-3180
La poste : 3541, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine J0H 1S0 ou
en communiquant avec nous par téléphone au (450) 795-6272
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LA GUÊPE FOUISSEUSE, UN INSECTE QUI ÉLIT DOMICILE
DANS LES CARRÉS DE SABLE MAIS QUI N’EST PAS
DANGEREUX
Des guêpes pas comme les autres…
Plusieurs d’entre vous avez remarqué, lors des chaudes journées d’été, la présence de
guêpes qui zigzaguent à la surface du sable. Certaines se posent pour creuser et
disparaissent sous le sable en quelques instants. Ce sont les guêpes fouisseuses aussi
appelées «guêpes de sable».
Elles ne sont pas dangereuses
Bien qu’elles aiment se rassembler, les guêpes fouisseuses ne forment pas de colonie.
Le risque d’être piqué est présent, mais demeure très faible. En effet, tout nous indique que ces guêpes ne
sont pas agressives et qu’elles cherchent à nous éviter, même quand nous les dérangeons. Aucun incident
n’a encore été rapporté à leur sujet. Depuis 2008, des spécialistes de la Ville de Montréal étudient ces
insectes afin de développer des moyens respectueux de la santé humaine et de l’environnement pour qu’ils
soient moins nombreux dans les aires de jeu.
Des insectes utiles!
Les guêpes fouisseuses sont utiles car elles nous aident à éliminer des insectes indésirables comme des
mouches et des punaises. On estime qu’une femelle peut en chasser plusieurs milliers par année pour
nourrir sa progéniture! De plus, ces guêpes pollinisent les fleurs des parcs et des jardins et font partie de la
biodiversité qu’il faut protéger.

3IÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES – 8 SEPTEMBRE
Vous pouvez payer votre compte :






Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire;
Par la poste;
Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 9h à 16h
et vendredi 9h à 12h) en argent, débit ou chèque;
Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541,
boul. Laurier)
Par internet, Accès D : il est très important de suivre les étapes suivantes :
 Nom du fournisseur :

Paroisse de Ste-Marie-Madeleine

 Catégorie :

Taxes municipales

 Bande déroulante choisir :

Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine

Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres
incluant les « 0 »)
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COLLECTE DE GROS REBUTS
19 SEPTEMBRE 2014
La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte automnale de gros
rebuts aura lieu le vendredi 19 septembre prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures
ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue.
RÉSIDUS ACCEPTÉS :
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau,
bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan,
bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée),
tapis et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants,
équipement sportif (filet de hockey, panier de basket, banc 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.
RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :
Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole
(pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs
ou dans des boîtes.
LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SONT PAS
RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal

RAPPEL ……RAPPEL …… RAPPEL……RAPPEL
VOUS ÊTES NOUVEAUX ARRIVANTS
NOUS AVONS BESOIN DE VOS COORDONNÉES
COMMUNICATION D’URGENCE
Dans l’objectif d’améliorer la qualité des services, la
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
a un système automatisé d’appels. Ce système est
utilisé pour aviser les citoyens lors de situations
d’urgence (ex. avis d’ébullition d’eau potable, levée
d’avis d’ébullition d’eau potable, fermeture d’eau,
fermeture de rue, etc.) en transmettant un message
téléphonique et/ou courriel selon votre préférence.

Nom du propriétaire:
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Vous souhaitez être avisés par :
(Cochez le ou les modes choisis)
 Téléphone

 Cellulaire

 Courriel

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

Afin de vous assurer de recevoir ces messages, vous
devez confirmer les informations suivantes (ces
informations seront traitées de façon confidentielle):
Vous pouvez nous envoyer vos informations par
courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca ou avec
votre versement taxes et ou mutation.
Adresse de la propriété:
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Nom du locataire :
Téléphone :
Cellulaire :
Courriel :
Vous souhaitez être avisés par :
(Cochez le ou les modes choisis)
 Téléphone

 Cellulaire

 Courriel
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RÉCUPÉRONS LE CARTON VIA LA COLLECTE SÉLECTIVE !
Tous les citoyens des municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains sont
invités à utiliser leur bac vert destiné à la collecte sélective des matières recyclables pour assurer la
récupération du carton.
L’espace destiné à accueillir les boîtes de carton aux écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe étant
limité, il est recommandé aux citoyens d’utiliser au maximum la collecte porte à porte. Chaque année, nous
constatons que les citoyens utilisent grandement les écocentres pour disposer de leurs cartons les plus
volumineux, notamment les boîtes de mobilier ou d’électroménagers, ce qui a pour effet d’augmenter
l’achalandage aux écocentres et indirectement, le temps d’attente pour y accéder.
La Régie souhaite rappeler à toute la population des municipalités membres que les écocentres doivent
prioritairement être utilisés pour les matières qui ne peuvent être récupérées par l’entremise du service de
collecte porte à porte. En ce qui concerne les boîtes de carton, il peut être facile de les plier ou de les couper
en morceaux et de les placer dans le bac vert. Il est également possible de demander aux livreurs des gros
articles de reprendre les boîtes d’emballage avant de quitter. Ce service est habituellement offert par la
majorité des compagnies de livraison.
La Régie remercie tous les citoyens de leur collaboration et les encourage à poursuivre leur excellente
participation aux divers services de gestion des matières résiduelles offerts sur le territoire.
Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350

«FAITES EXPLOSER LE TAUX DE PARTICIPATION»
COLLECTE DES RESIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX DE SEPTEMBRE !
Comme par les années passées, trois collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendront à nouveau en
septembre.
En 2014, les collectes de RDD automnales auront lieu :




le samedi 6 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8h30 à 16h30
le samedi 13 septembre à Saint-Jude, au centre communautaire, de 7h30 à 11h30
le samedi 13 septembre à Acton Vale, près de l’aréna, de 13h30 à 17h30

Cette collecte est organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et est exclusivement réservée à
tous les résidents de ses municipalités membres qui sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à
profiter de ce service gratuit (preuve de résidence requise).
Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants,
solvants, vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel et autres produits
toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endommagent de façon irréparable
l’environnement.
*** RÉSIDUS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES ***
Vous pouvez également y apporter vos équipements informatiques ou électroniques
désuets qui seront pris en charge par une firme spécialisée
Le succès de la collecte à trois voies nous démontre bien que les citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion
écologique de leurs résidus domestiques. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de contamination des
lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Leur nom le rappelle, ces produits
sont dangereux.
Seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques sont acceptés et aucun produit liquide ne pourra
être transvidé sur place.
AOÛT 2014
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DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION À L’ANNÉE...
GRATUITS !

Dans notre région, il existe plusieurs services permanents et gratuits de récupération des matières résiduelles.
En effet, divers produits possèdent encore une certaine valeur ou demandent une gestion particulière pour
protéger l’environnement et conséquemment, ceux-ci sont récupérés par nos marchands régionaux.
Voici une liste sommaire de ces produits et des endroits où vous pouvez en disposer :
PRODUITS
Ampoules fluocompactes
Batteries de véhicules
Cartouches d’imprimantes
Contenants vides de pesticides
Huiles usées
Résidus de peinture
Médicaments
(incluant les seringues et aiguilles usagées)
Piles domestiques usagées
Piles rechargeables au nickel-cadmium
Pneus
Ordinateurs, moniteurs, claviers, souris, etc.
Téléphones cellulaires, étuis et chargeurs
Vieilles lunettes

ENDROITS
Recyclage LRA et RONA
UAP pièces d’auto et Canadian Tire
Recyclage LRA, Recymask et Fondation MIRA
COOP et centres d’engrais
Canadian Tire, Monsieur Muffler, Véolia à Saint-Hyacinthe
et écocentres de la Régie
RONA, BMR et écocentres de la Régie
La plupart des pharmacies
Plusieurs municipalités membres de la Régie (Vérifier
auprès de votre municipalité)
La Source et écocentres de la Régie
Détaillants de pneus, garages et écocentres de la Régie
Recyclage LRA, Recymask, Bureau en gros et écocentres de
la Régie
Recyclage LRA, Recymask, Fondation MIRA, la plupart des
détaillants de téléphones cellulaires et écocentres de la Régie
La plupart des optométristes et opticiens et certains
organismes communautaires

D’autres services de récupération peuvent être disponibles. Informez-vous auprès des commerces de la
région sur les produits spécifiques qu’ils sont en mesure de récupérer.
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains vous encourage à faire un petit geste de plus pour
l’environnement puisque chaque geste, si petit soit-il, a une incidence positive.
Merci de votre collaboration !

AOÛT 2014
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COLLECTE SÉLECTIVE
AMÉLIORONS NOS MÉTHODES DE TRI !

Les citoyens des municipalités membres de la Régie participent en grand nombre à la collecte sélective et la
Régie est fière de souligner cette excellente contribution environnementale. Par ailleurs, nous pouvons tous
améliorer nos méthodes de tri des matières recyclables afin de faciliter la gestion de celles-ci, au centre de
tri. Voici quelques trucs qui pourront permettre d’améliorer la gestion des matières recyclables :


Accumuler les sacs de plastique et les déposer dans un seul sac afin d’en faire une boule. On peut
ainsi éviter que les sacs s’envolent lorsque le bac est vidé dans le camion. D’autre part, le centre de tri
récupère plus de 25 tonnes de sacs par mois! Le fait de ramasser un sac contenant 50 sacs facilitera la
manutention par les employés attitrés à cette tâche.



Rincer les contenants de verre, de métal et de plastique. Un contenant, avec des restes de nourriture,
peut passer 2 semaines dans le bac de récupération avant d’être livré au centre de tri où il sera trié au
cours des jours suivants. Les mauvaises odeurs auront malheureusement le temps de s’installer et les
résidus de nourriture pourront également contaminer les autres matières recyclables, notamment le
papier, réduisant du même coup l’effort de récupération. Un léger rinçage dans l’eau qui a déjà servi à
laver la vaisselle est tellement simple…



Enlever les bouchons et couvercles des contenants de plastique ou de vitre. Le bouchon ou le
couvercle n’est généralement pas fabriqué avec la même matière que le contenant. Puisque nous
enlevons les bouchons pour rincer le contenant, pourquoi les remettre ?



Retirer le journal et les dépliants publicitaires du publi-sac. Il faut se rappeler que le plastique et le
papier journal ne sont pas dirigés vers le même recycleur. Le centre de tri reçoit des milliers de publisacs tous les jours et les employés doivent les vider de leur contenu pour séparer les matières.
Individuellement, nous n’avons qu’un seul publi-sac à prendre en charge !



De nombreux objets non recyclables sont reçus. Le plastique est la catégorie de matière où il y a le
plus d’erreurs. Il existe une multitude de mélanges de plastique mais seulement six catégories sont
actuellement récupérées. Chercher le logo constitué de trois flèches en forme de triangle avec un
numéro à l’intérieur variant de 1 à 7. Les catégories récupérées sont les #1, 2, 3, 4, 5 et 7. De plus, les
meubles de PVC, les boyaux d’arrosage, le filage électrique, les résidus de bois ne doivent pas être
déposés dans le bac de recyclage puisqu’ils seront redirigés vers l’enfouissement. Certaines de ces
matières étant tout de même valorisables, il est préférable de les apporter à l’écocentre lorsqu’il y a une
certaine valeur.

Grâce à votre collaboration, il sera facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables.
Bonne collecte sélective !

AOÛT 2014
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FÊTE DU DÉFI-SOCCER
SAINTE-MARIE-MADELEINE 23 AOÛT 2014
Parc Choquette, Terrain Desjardins
(625 Piette, Sainte-Marie-Madeleine)

En cas de mauvais temps
Fête remise au lendemain
Aux mêmes heures

AOÛT 2014
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Remerciement à tous nos Commanditaires

Dr Jacques Bender
Cabinet Sanitaire enr.
Transport Petit Barbot
Électricien André Lacombe

Ferme
agrotouristique
Artichauts
Courges et
citrouilles
45Transport
Lynda Michaud, Directrice
des loisirs

Petit Barbot
O.T.J. Desnoyers inc.
Tél.: (450) 278-1155
AOÛT 2014

Courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
uroy.com
Site internet: otjdesnoyers.com/
STE-MARIE-MADELEINE  9

TRANSPORT COLLECTIF REGIONAL OFFERT PAR LA MRC
DES MASKOUTAINS

Notre service
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif par le biais de la MRC des Maskoutains. Ce
service utilise les places disponibles à bord des véhicules de transport adapté pour se rendre à SaintHyacinthe le matin, avec un retour en fin d’après-midi. Il existe des possibilités de routes de demi-journée,
du lundi au vendredi, et des déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que ce soit pour
les études, la santé, le travail, les loisirs ou tout autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.
Passe écolo
Les étudiants peuvent utiliser ce service sans frais, dans le cadre de
leurs études, s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de Saint
Hyacinthe ou l’école Vatel.
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas
à communiquer avec nous par un des moyens suivants :




Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Téléphone : 450 774-3173

Ma mère pourrait garder son
autonomie et aller faire ses
courses avec le transport collectif

Ma fille qui entre au Cégep pourrait
utiliser le transport collectif sans frais
avec le service de la Passe écolo

Mon fils pourrait se déplacer
avec le transport collectif pour
son emploi d’été

Je pourrais aller en visite chez
ma sœur avec le transport
collectif

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif !

AOÛT 2014
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LE GROUPE SCOUT
4E L’AVENIR INC. SAINTE-MADELEINE

Bonjour à tous,
VOUS AIMERIEZ QUE VOTRE JEUNE (GARÇON OU FILLE) :
De 7 ou 8 ans, prépare et réalise des jeux, des bricolages, des activités d’expression, la chanson, des camps
de fin de semaine, etc. Il est donc, le bienvenue aux Castors.
De 9, 10 ou 11 ans, fasse des activités qui ont pour but le développement physique, intellectuel, affectif,
social et spirituel des jeunes. Votre jeune pourra donc se joindre aux Louveteaux car c’est eux qui
choisissent, préparent, réalisent, évaluent et exécutent ce qui est appelées des chasses (jeux) ou grandes
chasses, lors des réunions et des camps.
De 12, 13 ou 14 ans, soit encadré par une équipe d’animateurs, les Éclaireurs prennent en charge les
activités au sein de la troupe. Les jeunes choisissent, préparent et réalisent les diverses activités, qui sont
appelées grand-projets. Ainsi, ils apprennent à devenir plus autonome et plus responsable, en plus de
développer leurs habiletés intellectuelles, physiques, affectives et sociales.
Alors, nous vous invitons à inscrire votre enfant pour l’année qui débute lors de l’assemblée générale
mercredi, le 27 août 2014 au local des Loisirs au 100, rue Bernard, Sainte-Madeleine dès 19h00.

Ou si désirez avoir plus d’information concernant le groupe scout 4e L’Avenir de Sainte-Madeleine,
vous n’avez qu’à communiquer avec :


Marie-Hélène Morissette (Folcoche)
Animatrice responsable de l’unité des castors : (450) 888-8715



Benoit Guérette (Akéla)
Animateur responsable de l’unité des louveteaux : (450) 795-6633



Patrick Delage (Castor Patient)
Animateur responsable de l’unité des éclaireurs : (450) 501-1493

AOÛT 2014
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Jeudi

Vendredi

3

BUREAU FERME
FETE DU
TRAVAIL

4
Collecte des
matières
organiques

5
DÉCHETS

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

Samedi
Saint-Hyacinthe 6
Collecte résidus
domestique
dangereux

URBANISTE

7

8

9

10

11

Session
ordinaire du
conseil à 20 h
--------------

Collecte des
matières
organiques

URBANISTE

URBANISTE

14

15

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

16

17

12
Collecte des
matières
recyclables

18
Collecte des
matières
organiques

19

St-Jude (AM) 13
Acton-Vale (PM)
Collecte résidus
domestique
dangereux

20

DÉCHETS

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

URBANISTE

21

22

URBANISTE

23

24

25
Collecte des
matières
organiques
------------

URBANISTE

28

29

26

27

Collecte des
matières
recyclables

URBANISTE

30

URBANISTE

Résidus domestiques dangereux : Engrais et pesticides, essence et
huiles usagées, médicaments, peintures, piles, poisons, aérosols,
solvants, batteries d’automobile, bonbonnes de propane, ampoules
fluocompactes, etc.
:

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