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COLLECTE DE SANG  

DU LUNDI 7 JUILLET 2014 
 

Journée de collecte de sang organisée par les Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 sous la présidence 

d’honneur du maire Monsieur Simon Lacombe.  
 

Un gros merci aux 148 donneurs ainsi qu’à tous les bénévoles. 

 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 11 août 2014 à 20 h 00  

Vacances estivales 
Le bureau municipal sera fermé du : 

Lundi 28 juillet au Vendredi 1er août inclusivement. 
 

BONNES VACANCES A TOUS NOS CITOYENS …. SOYEZ PRUDENTS ! 
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AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE 

PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 

AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 7 juillet 2014, le conseil municipal a adopté le second 

projet de règlement numéro 14-424 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage afin de modifier 

les limites des zones 204 et 107». 

 

Ce second projet de règlement a pour objet de réviser les limites des zones 204 et 107.  Celui-ci contient 

certaines dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin 

qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités.  

 

Une demande concernant la disposition visant à modifier les limites des zones numéro 204 et 107 peut 

provenir des zones concernées et des zones contiguës à celle-ci.  Elle vise à ce que le règlement contenant 

cette disposition soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique 

ainsi que de toute zone contiguë d'où provient une demande valide.  La délimitation des zones concernées 

est illustrée sur les croquis ci-joint.  La délimitation des zones contiguës peut être consultée au bureau 

municipal durant les heures régulières d'ouverture. 

 

Avant la modification proposée : 
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Après la modification proposée : 

 

 
 

 

Pour être valide, toute demande doit: 

 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

- être reçue au bureau municipal au plus tard le 8
e
 jour qui suit la date de publication du présent avis; 

- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la 

majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être 

incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Toute personne peut consulter le second projet de règlement et obtenir les renseignements permettant de 

déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une telle demande en se présentant au bureau 

municipal, situé au 3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine durant les heures régulières 

d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

 

 

 

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 8e jour du mois de juillet 2014 

 

 

 

Ginette Daigle 

Directrice générale 
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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. 

 

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: 

 

Nom du propriétaire:  

Téléphone : 

Cellulaire : 

Courriel :  

 

Vous souhaitez être avisés par :  

(Cochez le ou les modes choisis) 

 

 Téléphone   Cellulaire    Courriel 

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

Nom du locataire : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Courriel :  

 

Vous souhaitez être avisés par :  

(Cochez le ou les modes choisis) 

 

 Téléphone   Cellulaire    Courriel 

 

 

VÉHICULES, ENTRÉES D’AUTOMOBILES, TROTTOIRS, 

RUES, PATIOS OU MURS EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT 

 

 

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition 

d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un 

dispositif à fermeture automatique. 

 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou 

des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 

15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de 

construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant 

le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou 

des murs extérieurs du bâtiment.  

 

Pour plus d’information concernant la règlementation « utilisation de l’eau potable » vous pouvez consulter 

notre site internet "sous l’onglet travaux publics" à l’adresse suivante : 

 

http://sainte-marie-madeleine.ca/travaux-publics/ 

http://sainte-marie-madeleine.ca/travaux-publics/
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LA MRC DES MASKOUTAINS RÉITÈRE SA POSITION DEVANT LE 

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES  

SUR L’ENVIRONNEMENT (B A P E) 
 

 
Exploitation des gaz de schiste 

 

La vocation agricole et agroalimentaire que s’est donnée la MRC des Maskoutains ne milite pas en faveur 

d’un rapprochement avec l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste, puisque celle-ci est 

incompatible avec l’essence même de son schéma d’aménagement et des valeurs qui y sont sous-jacentes », 

affirment les maires de la MRC des Maskoutains dans un mémoire qui a été présenté aujourd’hui devant la 

Commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant les 

enjeux liés à l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica des basses-terres du 

Saint-Laurent.  
 

Pour les élus, il est clair que l’exploitation des shales gazifères est incompatible et inconciliable avec 

l’agriculture et le développement du secteur agroalimentaire sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 
 

« La MRC des Maskoutains s’oppose ― maintenant et dans le futur ― à toute exploration et exploitation 

des gaz de schiste sur son territoire. Elle demande tout simplement un bannissement de l’exploration et de 

l’exploitation des shales gazifères sur le territoire de la MRC. Le conseil considère que cette industrie est 

incompatible avec l’agriculture et avec le développement du secteur agroalimentaire en général ». 
 

  

  Cuisines collectives d’automne 
 

Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes et 

surplus de jardins, vous êtes invités à venir cuisiner conserves et 

marinades. Accompagnés d’une cuisinière d’expérience, vous 

mettrez en petits pots des tomates, des concombres, des 

betteraves etc. 
 

Ces cuisines collectives auront lieu à La Moisson Maskoutaine, 

au 2540 rue Saint-Charles, à St-Hyacinthe. Un horaire sera 

déterminé, selon les inscriptions reçues et l’arrivage des denrées. 
 

Préparez vos pots à conserve de type « Mason » (incluant les 

couvercles, dont des disques neufs) ainsi que vos contenants de 

congélation. Un coût minime sera à prévoir. 
 

Vous êtes intéressés à faire partie de nos ateliers de cuisines 

collectives, laissez vos coordonnés à Chantale Vanier, à La 

Moisson Maskoutaine, au 450 261-1110 ou par courriel à 

c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca . 
 

Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes âgées, 

étudiants et familles à faibles ou moyens revenus, habitant la 

région maskoutaine. 
  

 
La Moisson Maskoutaine 
2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, Québec, J2T 1W2 

 450 261-1110 /  télécopieur 450 261-1120 

courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

 

mailto:c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca


JUILLET 2014 STE-MARIE-MADELEINE  6 

 

EN CAMPING OU LORS D’UN PIQUE-NIQUE EN FAMILLE 

ÉVITEZ LES BONBONNES DE PROPANE À USAGE UNIQUE !  
 

 

 

 

 

L’été nous apporte la belle température et par conséquent, le retour des activités extérieures dont la cuisson 

des aliments sur de petits poêles au propane. La majorité des vacanciers ont souvent tendance à se procurer 

des bonbonnes de propane d’une livre (0,485 litres) à usage unique pour leurs équipements de camping. 

Malheureusement, les filières de recyclage relatives à ces contenants sont très limitées et jusqu’à ce jour, 

bon nombre de citoyens rapportaient ces contenants lors des collectes de résidus domestiques dangereux 

organisées annuellement par la Régie intermunicipale, à défaut d’autres alternatives. 

 

Malheureusement, la Régie a récemment été informée que la gestion de ces contenants ne pourra plus être 

effectuée par les recycleurs locaux, étant donné les règles strictes liées au transport et à la manipulation de 

ces résidus. Dans ce contexte, il devient important pour chaque citoyen de modifier son mode 

d’approvisionnement en propane pour ne pas se retrouver avec des contenants dont il ne pourra pas se 

départir. 

 

Il existe une façon simple et ultimement plus économique pour transporter le propane qui servira à 

alimenter les équipements de camping et qui consiste à acquérir une petite bonbonne de 5 livres (4,5 litres) 

qui pourra être remplie à plus d’une reprise et qui servira pendant de nombreuses années, créant ainsi à 

moyen terme, une économie financière et une réduction de matières résiduelles générées, cette bonbonne à 

remplissage multiples ayant une durée de vie accrue. De plus, ce type de contenant pourra être plus 

facilement recyclé en étant rapporté chez les distributeurs locaux de propane, lorsqu’il aura atteint sa durée 

de vie utile. Soyons éco-responsables. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350. 

 

PARRAINAGE CIVIQUE  

MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric recherche un parrain ou une marraine 

 

Salut à toi, futur parrain ou future marraine, que j’ai hâte de rencontrer !  

Je me nomme Éric, j’ai 39 ans et je vis avec une déficience intellectuelle légère. On dit de moi que je suis un 

bon gars, aimable, sociable et souriant. J’habite en appartement et je suis à la recherche d’une amitié pour 

meubler mes temps libres. De mon côté, ce ne sont pas les idées qui manquent pour faire des sorties et des 

activités, croyez-moi, mais j’aimerais aussi en découvrir de nouvelles…  

 

À bientôt et au plaisir de faire ta connaissance. 

 

Pour plus d’informations, contactez Parrainage civique :  (450) 774-8758 
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) :  

UNE COLLECTE PRINTANIÈRE MARQUÉE  

PAR UNE HAUSSE DES QUANTITÉS RECUEILLIES ! 

 
 

Tenue pour une sixième année consécutive le 24 mai dernier, la collecte printanière de résidus domestiques 

dangereux a connu un vif succès. En effet, 1 151 citoyens se sont présentés au site pour y apporter leurs 

résidus dangereux. Malgré une légère baisse de participation à l’événement cette année, nous constatons 

une hausse du volume de matières apportées lors de l’événement par rapport à l’année dernière. 
 

Bien que les résultats finaux ne soient pas entièrement comptabilisés, on peut déjà estimer que 35,6 tonnes 

de résidus domestiques dangereux ont été apportées à cette collecte par les citoyens, comparativement à 

32,5 tonnes qui avaient été apportées lors de la collecte de mai 2013. C’est autant de résidus extrêmement 

nocifs pour l’environnement qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement. 
 

Pour une troisième année consécutive, les résidus informatiques et électroniques étaient également 

recueillis. À ce titre, près de 9 tonnes de tels résidus ont été récupérés (6,3 tonnes en 2013) pour être traités 

et disposés dans le respect des principes de développement durable. 

 

Le président de la Régie, monsieur Guy Bond se réjouissait des résultats : « Les citoyens de nos 

municipalités membres sont très sensibles à la protection de leur environnement et l’excellente 

participation à cette collecte démontre qu’ils se sont approprié les outils mis à leur disposition par la Régie 

afin de gérer efficacement et sainement leurs résidus domestiques dangereux... ». 
 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de 

ces résultats : « …Cette collecte printanière devrait nous permettent d’améliorer notre performance par 

rapport aux résultats de l’année 2013. Les citoyens n’hésitent pas à transporter également des matières 

recueillies chez des parents ou des voisins qui n’auraient pas la disponibilité pour se présenter à la collecte. 

Cela nous ramène au fondement même de notre slogan : La collecte des résidus domestiques dangereux, 

une responsabilité collective… ». 
 

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication du magasin CANADIAN TIRE de Saint-

Hyacinthe qui lui a remis 15 bons d’achats de 15,00 $ chacun à être tirés parmi les participants. 

 

Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand nombre de son service de collectes annuelles 

de RDD, elle encourage également les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récupération 

de résidus domestiques dangereux, notamment les peintures, les huiles usées, les piles rechargeables et les 

batteries, offerts chez divers commerçants situés sur le territoire. Un bon nombre de municipalités membres 

de la Régie ont également mis en place un service de collecte des piles usagées, en vigueur tout au long de 

l’année, dans leurs édifices municipaux. Il importe également de rappeler que les résidus de peinture et 

d’huiles usées peuvent être apportés aux écocentres de la Régie chaque fin de semaine pendant les heures 

d’ouverture de ceux-ci. 

 

Finalement, il est aussi possible pour les citoyens de conserver leurs résidus domestiques dangereux de 

façon sécuritaire, afin de les apporter lors de la prochaine collecte qui se tiendra en septembre 2014 ! 
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RAPPEL             RAPPEL             RAPPEL             RAPPEL 

COLLECTE DE GROS REBUTS 

SAINTE-MARIE-MADELEINE - 11 JUILLET 2014 
 
La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte 

estivale de gros rebuts aura lieu le vendredi 11 juillet 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. 
 

 
 

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

 

LES CARTES DE MEMBRES SONT DISPONIBLES 

Bienvenue aux nouvelles qui aimeraient se joindre à nous pour échanger sur différents sujets, partager vos 

connaissances, lier de nouvelles amitiés. 

 

Pour informations : Ginette : (450) 795-6226 
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LES MATINÉES GOURMANDES MASKOUTAINES,  

C’EST PARTI! 
 

 

La MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains annoncent le 

début des Matinées gourmandes maskoutaines, un nouveau projet de 

mise en valeur des produits locaux. Ainsi, de petits marchés publics 

verront le jour cet été dans quatre municipalités de la MRC, soit Sainte-Madeleine, Saint-Valérien-de-

Milton, Saint-Jude et Sainte-Hélène-de-Bagot. Chaque municipalité accueillera le marché public une fois 

par mois. Il sera ouvert tous les samedis de 9 h à 12 h, de juin à septembre. De plus, le Marché de Saint-

Louis sera ouvert tous les samedis de 9 h à 13 h durant la saison estivale. 

 

La venue des Matinées gourmandes maskoutaines vise à faire du secteur agricole et agroalimentaire de la 

MRC des Maskoutains un secteur reconnu pour la qualité, la diversité et la valeur ajoutée de ses produits, 

le dynamisme de ses entreprises et sa contribution à la prospérité des municipalités rurales. La fraîcheur et 

la diversité des produits que l’on y retrouvera, l’ambiance des lieux et le contact régulier avec les 

producteurs agricoles en feront un événement hebdomadaire incontournable et un lieu d’échange hors du 

commun pour les citoyens de la région. 

 

Les objectifs des Matinées gourmandes sont : d’offrir un lien privilégié entre le producteur et le 

consommateur; de favoriser l’accès à un grand nombre de produits frais, diversifiés et authentiques; 

d’encourager et développer le secteur de l’agroalimentaire; de soutenir les entreprises agricoles locales et 

régionales; de dynamiser les municipalités visées en animant le marché; de créer un rendez-vous 

incontournable et un lieu d’échange unique pour les citoyens; et de proposer une vitrine aux producteurs 

pour vendre leurs produits et se faire connaître. 

 

De plus, ces Matinées seront une occasion idéale pour découvrir les attraits et les activités offertes dans les 

municipalités rurales de la MRC des Maskoutains. Partez à la découverte des entreprises agroalimentaires 

de notre région. Procurez-vous des produits de qualité 

directement chez les producteurs et transformateurs. Visitez 

le site Internet au www.gardemangerduquebec.ca pour 

découvrir les producteurs de notre région. Participez aux 

activités connexes souvent offertes sur notre territoire 

(autocueillette, visites guidées et animées, interprétation, 

aires de pique-nique, etc.) 

 

« Mes collègues du conseil des maires de la MRC et du CLD 

se joignent à moi pour supporter cette démarche structurante 

pour nos communautés rurales. Nous tenons à remercier le 

MAPAQ qui soutient cette initiative en vertu du Programme 

Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec 

Cultivons l’avenir 2, et nous sommes assurés qu’il connaîtra 

tout le succès escompté », a souligné le préfet et la présidente 

du CLD, Mme Francine Morin. 

 

Des informations supplémentaires sur les activités prévues 

dans le cadre des Matinées gourmandes et sur les producteurs 

présents sont disponibles via le site Internet www.matinees-

gourmandes.com. Retrouvez-nous aussi sur la page Facebook 

des Matinées gourmandes maskoutaines. 

http://www.gardemangerduquebec.ca/
http://www.matinees-gourmandes.com/
http://www.matinees-gourmandes.com/
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LE CORRIDOR DE SÉCURITÉ 
 

 
 

Depuis le 5 août 2012, la loi oblige tous les conducteurs d’un véhicule routier à laisser, dans certaines 

circonstances, un espace entre son véhicule et un véhicule d’urgence qui est immobilisé en bordure de 

route ou sur celle-ci, c’est ce qu’on appelle communément le corridor de sécurité. 
 

Voici quelques règles : 
 

 Quand cette mesure s’applique-t-elle ? 

 Quand un des véhicules ci-contre est immobilisé et que sa flèche jaune lumineuse, ses 

gyrophares ou ses feux clignotants sont actionnés. 

   

Les véhicules d’urgence sont notamment les véhicules de police, ambulances, véhicule d’un service 

d’incendie ou de Contrôle routier Québec. 
 

 Pourquoi appliquer cette manœuvre ? 

 Pour augmenter la sécurité des travailleurs qui effectuent des interventions près d’un 

véhicule immobilisé sur un chemin public, ainsi que celle de toute autre personne qui se 

trouve au même endroit. 
 

 Comment bien exécuter la manœuvre ? 

 Règle générale, en ralentissant puis en vous éloignant du véhicule immobilisé, après vous 

être assurés de pouvoir le faire sans danger. Au besoin, immobilisez-vous pour ne pas mettre 

en péril la vie ou la sécurité des personnes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Manœuvre 1                                               Manœuvre 2 

Manœuvre #1 :Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophares ou feux clignotants 

actionnés, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en vous éloignant de ce 

véhicule, tout en demeurant dans la même voie de circulation. 

Manœuvre #2 :Lorsqu'un véhicule est immobilisé sur l'accotement, gyrophares ou feux clignotants 

actionnés, vous devez respecter un corridor de sécurité en ralentissant, puis en changeant de voie après 

vous être assurés de pouvoir le faire en toute sécurité. 

Le Code de la sécurité routière prévoit des amendes de 200 $ à 300 $ assorti de 4 points d’inaptitude en 

cas d’infraction. 
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HERBE À POUX  
 

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la sinusite 

chronique ou l’asthme.  
 

Vous reconnaissez cette plante? Arrachez-la ou coupez-la au ras du sol. 
Retenez deux dates pour arracher l’herbe à poux : 15 juillet et 15 août (+/- 7 jours). Ce geste simple contribuera à 

améliorer la santé de plus d’un million de Québécois allergiques au pollen de l’herbe à poux. 
 

Ce qu'il faut savoir sur l'herbe à poux 
 

L’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L.) est une mauvaise herbe très 

répandue. Cette plante annuelle, qui ne vit qu’un an, est présente de mai à 

septembre et meurt à la fin de l’automne. Son apparence varie au fil de la 

saison, mais son feuillage dentelé est semblable à celui des carottes. La taille 

qu’elle atteint au cours de sa croissance dépend des conditions environnantes. 
 

Le pollen 
 

Vers la fin de juillet, les fleurs de l’herbe à poux produisent du pollen, responsable du rhume des foins (rhinite 

allergique) chez les personnes allergiques. 
 

Le pollen se propage dans l’air sous la forme d’une fine poussière microscopique. La plus grande quantité de pollen 

se dépose dans un rayon de 1 km du plant. La concentration de pollen dans l’air est plus importante tard en matinée 

et tôt en soirée, car le pollen est soulevé par l’air chaud du matin et tombe au sol avec l’air froid du soir. La pluie 

contribue aussi à faire tomber le pollen au sol. 
 

Pour plus d’information sur l’herbe à poux : 

Site du ministère de la Santé et des Services sociaux : www.herbeapoux.gouv.qc.ca 
 

IDENTIFICATION DE LA BERCE DU CAUCASE 
 

La berce du Caucase est une plante très toxique assez facile à déceler puisqu'elle se retrouve 

aux abords des cours d'eau, ses immenses fleurs circulaires sont de couleur blanche et elle 

peut atteindre jusqu'à quatre mètres (12 pieds) de haut. Ses feuilles, très découpées, de forme 

étoilée, peuvent mesurer entre 50 cm à 1 m de diamètre et ses fleurs blanches en forme de 

parapluie peuvent atteindre entre 20 et 50 cm de diamètre. La plante prend trois à quatre ans 

avant d'être capable de produire des semences. Chaque plante peut alors produire jusqu’à 

2000 autres plantes. 
 

Tout contact avec la sève peut causer des brûlures sévères de premier et deuxième degré, des 

ampoules, des cicatrices ou de graves dermatites. Toutes les parties de la plante peuvent 

suinter de la sève. 
 

La sève contient des toxines photosensibles qui sont activées par la lumière. Une fois que la sève entre en contact 

avec la peau et que celle-ci exposée à la lumière, ces substances chimiques activées causent une brûlure. La 

sensibilité de la peau au soleil peut persister plusieurs mois après le contact. 
 

Si la sève entre en contact avec la peau, il faut éviter de l'étendre. Il faut utiliser un papier absorbant sans frotter, puis 

laver au savon et rincer abondamment. Il faut ensuite éviter l'exposition à la lumière pendant 48 heures, en couvrant 

l'endroit touché, et l'exposition au soleil pendant une semaine. Si les yeux sont atteints, il faut rincer abondamment 

pendant 10 minutes et consulter un médecin. En cas de doute ou si un enfant est touché, il faut communiquer avec 

Info-Santé au 811. 
 

Dans la mesure du possible, il faut éliminer la plante et détruire sa repousse. Il existe plusieurs façons de lutter contre 

cet envahisseur toxique. IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER LA LUTTE CHIMIQUE. Puisqu’elle prolifère près des 

berges et des cours d'eau, cela risque de contaminer la nappe phréatique et les eaux de surface. De plus, la plante a 

développé des résistances à plusieurs herbicides. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du MDDEFP : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ 

http://www.herbeapoux.gouv.qc.ca/
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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  

Collecte des 

matières  

recyclables 

Bureau fermé 

vacances estivales 

2 

3 4 
URBANISTE 

5 6 7 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------ 

URBANISTE 

8 
DECHETS 

9 

10 11 

Session ordinaire 

du conseil à 20 h 

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

URBANISTE 

12 13 

 

14 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------ 

URBANISTE 

15 
Collecte des 

matières  

recyclables 

16 

17 18 

URBANISTE 

19 20 21 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------ 

URBANISTE 

22 
DÉCHETS 

23 

24 25 

URBANISTE 

26 27 28 
Collecte des 

matières 

organiques 

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

URBANISTE 

29
 

Collecte des 

matières  

recyclables 

30 

31 

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

