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BACS NOIRS 240 LITRES 

Nous avons un surplus de bacs noirs 240 litres et désirons offrir à nos citoyens de Sainte- Marie-

Madeleine l’opportunité de se les procurer à moindre coût soit 60,00 $ taxes et livraison incluses  

Pour commander : 450-795-6272 

 

 
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 et/ou courriel)  

Par courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca ou  

Téléphone au : 450-795-6272. 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 3 février 2014 à 20 h 00  

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
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DOCUMENT EXPLICATIF SUR LE BUDGET 2014 
 

Adoption du budget 2014 – séance extraordinaire 

Tenue le 17 décembre 2013 à 20 h 00 
 

Il nous fait plaisir de vous transmettre un résumé des grandes lignes du budget de la municipalité pour 

l’année 2014. 
 

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 

2014. 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. 
 

Service incendie : 343 405.00 $ Enlèvement neige : 98 000.00 $ 

CITVR : 164 731.00 $ Réparations majeures voirie : 275 000.00 $ 

Sûreté du Québec : 301 000.00 $ Quote-part MRC : 120 023.00 $ 

OTJ Desnoyers inc. : 112 300.00 $   

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 
 

REVENUS 2014 

Taxe foncière générale 1 917 800,00 $ 

Compensation services municipaux 567 500,00 $ 

Autres revenus sources locales 14 800,00 $ 

Transferts conditionnels 383 000,00 $ 

TOTAL DES REVENUS 3 179 000,00 $ 

 

DÉPENSES 2014 

Administration générale 510 000,00 $ 

Sécurité publique 724 000,00 $ 

Transport routier 774 000,00 $ 

Hygiène du milieu 709 350,00 $ 

Urbanisme 73 200,00 $ 

Loisirs et culture 229 350,00 $ 

Frais de financement 54 100,00 $ 

Remboursement en capital 105 000,00 $ 

TOTAL DES REVENUS 3 179 000,00 $ 

 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
 

 Administration Sécurité Abribus Aqueduc Hygiène Loisir &  Pacs Total 

2014     40 000$ 30 000$ 70 000$ 

2015 10 000$  20 000$   30 000$ 60 000$ 

2016      30 000$ 30 000$ 

 10 000$  20 000$  40 000$ 90 000$ 160 000$ 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 

TEMOIN DE CONDUITE DANGEREUSE? VOICI COMMENT REAGIR! 

 

 

Vous êtes témoin de comportements à risque sur la route ? 

Ne tentez surtout pas d’intercepter ou d’alerter vous-même 

l’automobiliste.  

Le mieux à faire est de contacter les policiers. 

Mais ce faisant, ne devenez pas vous-même imprudent: «Il faut 

évidemment arrêter votre véhicule avant de téléphoner, ou alors faire 

appeler un passager». 
 

Recueillez des informations 
Au bout du fil, le préposé vous demandera des détails pour permettre 

aux policiers d’intervenir vite et efficacement. Vous pourriez être 

interrogé sur: 
 

 Le numéro de la plaque d’immatriculation; 

 La marque et le modèle du véhicule; 

 La couleur de la voiture; 

 L’endroit précis où vous vous trouvez (borne kilométrique sur 

l’autoroute, GPS) et la route que vous empruntez; 

 La direction que prend le véhicule dangereux; 

 Le nombre de passagers dans le véhicule et la description du 

conducteur. Il est important d’être capable d’identifier la 

personne au volant pour qu’un témoignage soit valable,  

 Appel anonyme… ou non 
 Sachez toutefois qu’en prévenant la police, vous devenez un témoin de l’infraction. Ce que vous avez 

constaté peut justifier d’éventuelles poursuites envers l’automobiliste fautif, et pas seulement en cas 

d’accident. 
 

«Les gens sont nos yeux et nos oreilles. Le Code de procédure pénale prévoit que, si la police n’a pas pu 

constater la ou les infractions, elle peut se fier à des témoignages. Mais il faut alors que le ou les témoins 

acceptent de porter plainte devant un policier.» 
 

Quand vous téléphonez pour signaler un cas de conduite dangereuse, vous n’êtes pas considéré comme un 

plaignant. C’est pourquoi il n’est pas obligatoire de vous identifier. Toutefois, les policiers apprécient que 

vous le fassiez, car cela les aide grandement en cas d’éventuelles poursuites contre le chauffard. «Mais on ne 

force personne à le faire.»  
 

Quel numéro composer? 
*4141 avec votre cellulaire, ou le 310-4141 depuis un téléphone résidentiel. Sans frais Échec au crime, au 

1 (800) 711-1800 ou sur le site Internet www.echecaucrime.com Votre appel anonyme ne sera jamais retracé 

ni enregistré. Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. 

 

«Si vous appelez le 911, les répartiteurs réorienteront l’appel ou prendront un maximum d'informations pour 

ensuite les communiquer à la Sûreté du Québec. 

MA RUE, MON QUARTIER,  

MA SÉCURITÉ 

Nous sommes à la recherche 

d’informations relatives à des 

véhicules qui circulent 

dangereusement dans nos secteurs : 

particulièrement dans le Domaine 

des Hurons. Si vous détenez des 

informations à ce sujet, nous vous 

invitons à divulguer ces informations à 

la ligne sans frais : 

Échec au crime, au 1 (800) 711-

1800 ou sur le site Internet 

www.echecaucrime.com  

Votre appel ne sera pas retracé ni 

enregistré.  

Vous n’aurez pas à vous identifier 

ni à témoigner. 

http://www.echecaucrime.com/
http://www.echecaucrime.com/
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POSTES POUR CAMP DE JOUR  

À SAINTE-MARIE-MADELEINE -  OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 

 

 

 

L’O.T.J. Desnoyers de Sainte-Marie-Madeleine est à la recherche de personnes responsables et dynamiques 

pour travailler auprès des jeunes dans le cadre du programme d’animation estivale. Un (1) poste de 

coordination et six (6) postes en animation sont disponibles et trois (3) postes en service de garde.  

Les personnes intéressées ont jusqu’au 21 mars, 16 h pour faire parvenir leur demande d’emploi (lettre, 

C.V., photo) à : O.T.J. Desnoyers Inc., 3541, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine,  J0H 1S0  ou par 

courriel loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca à l’attention de Lynda Michaud, directrice des loisirs.  

 

Coordonnateur (trice)  

Tâches et responsabilités  

Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, il ou elle planifie, organise, coordonne et évalue les 

activités du programme d’animation estival. Il ou elle supervise une équipe d’animateurs (trices).  

Exigences  

 Formation collégiale (complétée ou en cours) et plus;  

 Expérience de travail en animation ; 

 Expérience de travail en gestion de personnel;  

 Être disponible à travailler entre 7 et 18 heures;  

 Participer à des stages de formation sur fin de semaine et activités spéciales.  

 

Animateurs (trices) de camp et service de garde 

Tâches et responsabilités  

Sous la supervision de la coordonnatrice du camp et en collaboration avec la directrice des loisirs, il ou elle 

participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation des activités. Il ou elle anime et est 

responsable d’un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans.  

Exigences   

 Expérience en animation auprès des enfants;  

 Capacité et facilité à travailler en équipe;  

 Être responsable, dynamique et créatif;  

 Être étudiant de 4e secondaire et plus (16 ans); 

 Être disponible à travailler entre 7 et 18 heures;  

 Participer à des stages de formation sur fin de semaine et activités spéciales.  

 

Pour information : Lynda Michaud, directrice des loisirs, 450-278-1155 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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LES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

1025, St-Simon, Sainte-Madeleine 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JANVIER 2014 
 

Messe des Chevaliers : Samedi 4 janvier  

Souper spaghetti :  Vendredi 10 janvier   

Assemblée de l’Exécutif : Mardi 14 janvier 

Souper Smoked meat : Vendredi 17 janvier 

Assemblée des membres : Mardi 21 janvier 

Brunch :   Dimanche 26 janvier 9 h à 12 h 

Soirée d’information :  Dimanche 26 janvier 19 h 30 

Heure de prière à l’église : Mardi 28 janvier 19 h 30  

 

 Bonne et Heureuse Année ! 
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

 RÉUNION :  12 février 2014 

 
 

Pour informations : Simone :  (450) 795-3539 - Ginette :  (450) 795-6226 

 Carolle : (450) 795-6531 

 

 

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
 

PROCHAINE DANSE :  1
er 

février 2014 

 

À la salle des Chevaliers de Colomb au 1025, rue St-Simon à Sainte-Madeleine à 19 h 30 avec la musique de 

Denis Berthiaume et léger goûter en fin de soirée 

 

Le conseil souhaite bonne année et santé à tous les membres et leurs amis (es) 

Au plaisir de se rencontrer ! 

 
 

 Renseignement Micheline :  450-795-6477  

 Jean-Claude :450-795-6312 
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Calendrier des collectes  

 

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
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

2 3 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 

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

URBANISTE 

4 5 6 

URBANISTE 

7 

DÉCHETS  

8 

9 10 

URBANISTE 

11 12 
 

13 
Collecte des 

matières 

organiques 

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

URBANISTE 

14 

Collecte des 

matières  

recyclables 

15 

16 17 

URBANISTE 

18 19 20 

URBANISTE 

21 
DÉCHETS 

22 

23 24 

URBANISTE 

25 26 27 
URBANISTE 

28 
Collecte des 

matières  

recyclables 

 

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
http://www.sainte-marie-madeleine.ca/

