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Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé

Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 2 juin 2014 à 20 h 00

DISTRIBUTION D’ARBRES
AUX CITOYENS

Lundi 19 MAI 2014
pour
LA JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES
Nous serons de retour
mardi le 20 mai

Cette année encore, la municipalité vous offre
gratuitement de jeunes plants d’arbres, la distribution se
fera SAMEDI LE 10 MAI 2014 de 9h00 à 12h00 au
3541, boul. Laurier, bureau municipal.
Les arbres étant disponibles en nombre restreint, nous
devrons les distribuer aux premiers arrivés, premiers
servis (maximum de 5 arbres par adresse).
Nous écoulerons le surplus aux personnes sur place à
12h00.
APPORTEZ CONTENANTS OU SACS POUR LES
TRANSPORTER.
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AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine,
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 juin 2014, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # DM2014-05 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Ébénisterie Beauchemin pour le lot 2 367 913pti du cadastre du
Québec, 2250 rue Demers.

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la superficie d’un lot projeté.
Le projet de subdivision ne respecte pas le règlement de lotissement 09-371, tableau 5.2, quant à l’aspect suivant :
1. La subdivision proposée du lot ne respecte pas la superficie minimale exigée de 1500m2. Le lot projeté aura
une superficie de 840,2m2.
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.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 1 mai 2014.

QUELQUES TRUCS POUR REDUIRE L’UTILISATION
DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX…

Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) en diminuant l’utilisation
de tels produits. En effet, en privilégiant des solutions de remplacement (recettes maison) aux produits domestiques
dangereux, nous pouvons réduire à la source le volume de RDD en circulation.
Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la maison peuvent être remplacés par des mélanges simples.
Voici quelques nettoyants écologiques de base qui sont facilement utilisables et peu coûteux :
QUELQUES TRUCS MAISON !
Nettoyant tout usage :
2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude
(soda) et ½ tasse de vinaigre.
Nettoyant pour vitres et miroirs :
1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec
un papier journal roulé en boule.
Nettoyant pour argenterie :
1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1
morceau de papier d’aluminium.
Faire tremper le tout quelques minutes.
Nettoyant pour cuvette ou baignoire :
½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser
reposer une demi-heure dans la cuvette et actionner la
chasse d’eau. Pour la baignoire, brosser et essuyer.
Nettoyant pour cuvette ou baignoire :
½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser
reposer une demi-heure dans la cuvette et actionner la
chasse d’eau. Pour la baignoire, brosser et essuyer.
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Nettoyant pour plancher :
4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques
gouttes d’huile essentielle.
Détachant pour marques de crayon et chaussure :
Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge
humide et frotter.
Renvois d’eau :
Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate
de soude et ajouter ensuite ¼ de tasse de vinaigre.
Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau
bouillante.
Nettoyant pour casseroles calcinées :
5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de
vinaigre.
Avec un peu d’eau, amener à ébullition dans la
casserole calcinée quelques minutes.
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APPEL D’OFFRE
La Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine demande des soumissions pour la pose d’une couche
de finition en béton bitumineux. Les conditions du présent appel d’offres sont contenues dans le devis
«Pavage 2014-01».
Afin d’être considérées, les soumissions, portant la mention « Pavage 2014-01», devront être déposées au
bureau municipal, 3541 boul. Laurier Ste-Marie-Madeleine J0H 1S0, avant 10 heures, le mardi 20 mai
2014 et être accompagnée deux (2) exemplaires - un original et une copie - de sa soumission ainsi que les
documents suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Un cautionnement de sa soumission;
Une attestation assurance responsabilité de 1 000 000 $;
Une attestation de conformité de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST)
Une attestation fiscale émise par l’Agence du revenu du Québec
Une copie de licence d’entrepreneur;
Une résolution de compagnie autorisant l’officier de la compagnie à signer;
Une liste de ses pièces d’équipement;
Une liste faisant état de son expérience;
Une déclaration, Communication avec les membres du comité de sélection;
Une déclaration, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du code de
déontologie des lobbyistes;
Une déclaration, Communication dans le but d’influencer.

Le formulaire de soumission et documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont
disponibles en s’adressant au Service électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un des
représentants par téléphone au 1-866-669-7326 ou au 514-856-6600 ou en consultant le site web
www.seao.ca . Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.
La Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues et ce, sans encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.
Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 17 avril 2014.
Ginette Daigle,
directrice générale

APPEL D’OFFRE CLIMATISEUR USAGÉ
DU BUREAU MUNICIPAL
10 000 WATTS DE MARQUE FELLINI
CONSIDÉRANT le remplacement du climatiseur du bureau municipal, la municipalité désire faire
bénéficier les contribuables en vous donnant la chance de faire l’achat du climatiseur usagé.
Vous aurez jusqu’au mercredi le 28 mai pour répondre à l’appel d’offre et devra être présentées dans une
enveloppe scellée. Vous pourrez venir examiner le système lundi le 26 mai de 8 h 00 à 16 h 00.

MAI 2014
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PERMIS DE CONSTRUCTION
Toute personne désirant réaliser un projet de construction, de transformation, d’agrandissement ou
d’addition de bâtiment doit, au préalable, obtenir de l’inspecteur en bâtiment un permis à cet effet. (Extrait
du règlement de permis et certificats 14-05-90/165, article 4.1.1)
Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment a une période de trente (30) jours pour émettre
un permis de construction suite à la réception de tous les documents requis pour obtenir
le permis. Par permis de construction, la municipalité inclut les permis d’agrandissement, de
réparation, d’érection de nouveaux bâtiments, de piscine, etc.
Composez le (450) 795-6272 afin de fixer un rendez-vous avec monsieur Julien Dulude, les
lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Dans le cas d’un agrandissement, d’érection
de nouveaux bâtiments, d’une piscine, vous devez fournir un projet d’implantation. En ce qui
concerne les piscines (creusées et hors terre), le plan doit inclure les dispositifs de sécurité
prévus (clôture, accès, loquets de sécurité, etc..)

AU PRINTEMPS, LA VIGILANCE NE DOIT PAS
S’ENVOLER EN FUMÉE
Nous ne pouvons prédire ce que le printemps nous réserve dans le registre des incendies de forêt. Cependant,
nous savons qu’avec un peu de beau temps, la situation peut rapidement devenir critique. Voici quelques
certitudes qui devraient inciter à la vigilance :
Au printemps, les risques se situent en surface. Les feuilles mortes, l’herbe sèche et les broussailles peuvent
allègrement propager le feu. De surcroît, ces matières s’assèchent très rapidement sous l’effet du beau temps,
puisqu’elles retiennent peu l’humidité.
Au printemps, les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance en forêt,
mais en bordure de celle-ci. En effet, bon nombre de sinistres surviennent à la jonction des zones
résidentielles et forestières et constituent non seulement une menace pour les boisés, mais aussi pour les
résidences.
Les conditions printanières, qui rendent la forêt particulièrement vulnérable, perdurent jusqu’à ce que la
nouvelle végétation soit abondante et retienne l’humidité.
Au printemps, les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine, puisque la foudre est peu
fréquente. Les divers brûlages des résidents provoquent près de la moitié des incendies combattus avant la
fin mai.
La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite donc tous les citoyens à faire preuve de
vigilance, lors de leurs activités printanières. Avant d’allumer, contactez votre municipalité!
Mars 2011
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE 2014
Du 4 au 10 mai 2014, la Semaine de la sécurité civile se déroulera sous le thème « La nature
ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! » pour rappeler que le Québec n’est pas à l’abri
des sinistres, comme des vents violents, une inondation ou un tremblement de terre.
En tant que citoyen, j’ai des responsabilités. Je m’informe sur les sinistres qui peuvent se
produire dans ma localité. Je me prépare aussi à y faire face. Par exemple, j’ai en tout temps
chez moi assez d’eau et de nourriture non périssable pour au moins 3 jours.
Pourquoi 3 jours?
Lors d’un sinistre, je pourrais avoir à me débrouiller sans services essentiels comme
l’électricité ou l’eau potable. Ma réserve d’eau et de nourriture me permettra de subvenir à
une partie de mes besoins pendant au moins 3 jours.
Pour en savoir plus sur les sinistres et sur comment s’y préparer .
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca

ARTICLES ESSENTIELS EN CAS DE SITUATION D’URGENCE
En cas de situation d’urgence, vous et votre famille devrez peut-être subvenir à vos besoins de première
nécessité dans l’attente des secours ou du rétablissement des services essentiels. Il est donc important de
préparer une trousse d’urgence, c’est à-dire d’avoir en tout temps chez vous les articles essentiels suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Eau potable - deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours
Nourriture non périssable - provisions pour au moins trois jours
Ouvre-boîte manuel
Radio à piles - piles de rechange
Lampe de poche - piles de rechange
Trousse de premiers soins - bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, ciseaux, pince à épiler,
épingles, antiseptiques, analgésiques
Chandelles
Briquet ou allumettes

Pour encore plus de précaution :
•
•

Sifflet - pour signaler votre présence aux secouristes
Masques anti poussières - pour filtrer l’air contaminé

Ces articles essentiels permettront à vous et votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours
d’une situation d’urgence. Ce délai de 3 jours est le temps que pourraient prendre les secours pour venir en
aide aux sinistrés ou que pourraient mettre les services essentiels à se rétablir.
Pour d’autres listes consulter :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial/trousseurgence.html
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LE VOLET CLÉ EN MAIN DU FONDS ÉCO IGA EST DE RETOUR :
COUREZ LA CHANCE DE VOUS PROCURER UN BARIL
RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE !

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils récupérateurs d’eau de
pluie dans votre région administrative!
Les barils seront offerts au coût de 30 $ chacun.
70 barils sont disponibles par magasin. Une inscription est obligatoire pour courir la chance de s’en procurer
un. S’il y a plus de 70 inscriptions, nous procéderons à un tirage au sort aléatoire afin de déterminer les
récipiendaires à la fin des inscriptions, soit 14 jours avant la date de distribution. Un courriel vous sera
envoyé 3 à 5 jours suivant le tirage au sort pour vous donner le résultat du tirage.
Pour vous inscrire veuillez consulter le site internet suivant : www.fondsecoiga.org
La distribution aura lieu le dimanche 18 mai 2014 de 12h00 à 15h00 à l’adresse
suivante :
IGA, Saint-Hyacinthe, rue Laurier
5445, rue Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe, J2S 3V6

Bonne chance !

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Chers citoyens, dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action de Sainte-Madeleine, relatif au Schéma
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC des Maskoutains, votre service de protection contre
les incendies continuera d’effectuer, cette année, les visites de prévention résidentielles.
Lors de ces visites, les pompiers profiteront de cette occasion pour valider le bon fonctionnement de votre
avertisseur de fumées ainsi que certaines autres notions axées sur la prévention des incendies afin de vous
apporter conseils et consignes.
Les pompiers porteront l’uniforme du service et peuvent présenter, sur demande, une preuve d’identification.
Si des explications ou renseignements s’avèrent nécessaires, c'est avec plaisir que nous y répondrons.
Préventivement vôtre
Etienne Chassé, tpi, osi,
Directeur incendie
Service de protection contre les incendies
Sainte-Madeleine / Sainte-Marie-Madeleine
Téléphone : (450) 795-6272
Télécopieur : (450) 795-3180
MAI 2014
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RAPPEL ….RAPPEL …. RAPPEL …. RAPPEL
COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINTE-MARIE-MADELEINE
16 MAI 2014
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte printanière de
gros rebuts aura lieu le vendredi 16 mai 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, 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.

BORNE INCENDIE --- GUIDE DE BONNE PRATIQUE

MAI 2014
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ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE

Les écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale ont ouverts leurs portes le samedi 12 avril dernier et sont
accessibles tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 30 novembre 2014.
Les écocentres sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 23 municipalités
membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains et sont situés au 1880, rue Brouillette à
Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale.
Les matières admissibles sont les peintures, les huiles, les filtres à huile et huiles végétales. Idéalement elles
doivent être déposées dans leur contenant d’origine ou dans des contenants incassables, fermés et bien
étanches en inscrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus déjantés et propres,
d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces) et la brique sont également acceptés, de même que les
résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition (la
quantité est limitée à 3 mètres cubes ou à une remorque domestique d’une grandeur maximale de 4 pi x 8 pi,
par jour). Pour des motifs d’ordre logistique, les remorques dont la dimension est supérieure à celle-ci, ne
seront pas admises sur le site des écocentres.
RÉDUISEZ LES FILES D’ATTENTE !
Il est possible pour les utilisateurs des écocentres de contribuer à réduire les files d’attente…



En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.
En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des
matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules).

Nous vous remercions de votre collaboration. Ces petits gestes profiteront à tous !
ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres. De plus, les
résidus domestiques dangereux (mis à part les peintures et les huiles) seront refusés et doivent être
apportés à l’une des quatre collectes annuelles de résidus domestiques dangereux.
DEUX SITES ACCEPTENT LES BRANCHES


Région de Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h15
Vendredi : 8h30 à 12h45
Jusqu’à la fin novembre



Région d’Acton Vale
À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale
En tout temps

Réjean Pion, directeur général
Téléphone : 450 774-2350

MAI 2014
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L’ABQ ET LE CQEEE SONT PRÉOCCUPÉS PAR LE DOSSIER
DE L’AGRILE DU FRÊNE DANS LE SUD DU QUÉBEC

L’agrile du frêne est un insecte exotique originaire d’Asie qui a été observé pour la première fois en Amérique du
Nord en 2002. Cet insecte s’attaque à toutes les essences de frênes et se propage rapidement dans le nord-est du
continent. La larve se nourrit du cambium en y créant d’innombrables galeries sinueuses. Les effets sur la santé et la
survie de l’arbre sont drastiques, et la mort des individus atteints est quasi assurée en quelques années seulement.
« L’agrile du frêne laissera des traces, car en décimant les frênes, une panoplie de services écologiques (ombrage,
rétention d’eau, qualité de l’air, esthétisme) qu’ils nous rendent disparaîtra aussi. » souligne Kim Marineau de l’ABQ.
Par ailleurs, une étude américaine récente a démontré une relation entre les effets de la perte du couvert arborescent et
la santé humaine dans des régions touchées par ce ravageur. En effet, la perte de nombreux arbres en milieu urbain
entrainerait possiblement une augmentation de la mortalité associée aux maladies des voies respiratoires inférieures et
cardiovasculaires. Sachant que les frênes peuvent constituer entre environ 20 et 30 % des arbres de Montréal
(centaines de milliers d’arbres) et des autres villes de la région métropolitaine, on peut s’attendre à des effets notables
suite à leur disparition. Il va sans dire que la canopée joue un rôle très important dans les grands centres, car elle
contribue à abaisser la température lors des épisodes de canicule, auxquelles des problèmes de santé sont
vraisemblablement associées.
L’Association des biologistes du Québec (ABQ) et le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes
(CQEEE) se questionnent sur les conséquences néfastes que pourraient entrainer l’infestation de l’agrile du frêne dans
les zones urbaines et péri-urbaines du sud du Québec. Jusqu’à maintenant les dépistages de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments ont permis de réaliser que le ravageur est en progression. Il est présent sur l’île de Montréal
et de Laval, en Montérégie, Haut-Saint-Laurent, Laurentides, Haute-Yamaska, Lanaudière et la liste continue de
s’allonger : voir les cartes de dispersion de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
« Les municipalités auront fort à faire et auront besoin de ressources pour accomplir l’ensemble de la tâche à venir :
dépister l’insecte, prendre les mesures pour limiter sa progression, gérer les résidus, traiter et abattre les arbres et
limiter les risques. Il existe des stratégies pour ralentir l’insecte et étaler les coûts de gestion ainsi que des méthodes de
contrôle (injection de biopesticides) pour sauvegarder un certain nombre d’arbres.» rapporte Hélène Godmaire du
CQEEE. L’ABQ et le CQEEE croient que les villes seraient gagnantes en investissant dès maintenant les sommes
nécessaires afin d’augmenter le rythme des interventions favorisant une gestion proactive de l’infestation, et
demandent au gouvernement du Québec de collaborer avec elles dans cette lutte. « Quand les frênes seront tous
dépérissants, la facture associée à l’abattage d’urgence sera salée! Quand les frênes seront tous morts, faute de
moyens, il sera très long de rebâtir un nouveau patrimoine forestier mature. Il en va de l’intégrité de notre milieu de
vie et des bienfaits qui y sont associés.» précise Kim Marineau.
L’Association des biologistes du Québec représente près de 650 membres. Ses objectifs sont entre autres, de
contribuer à la protection du public, promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste et d’assurer auprès de
la population et des intervenants, les compétences et l’intégrité des biologistes membres dans leurs champs de
spécialisation respectifs.
Le CQEEE est une organisation sans but lucratif dont la mission est de favoriser la coordination des activités des
organisations engagées dans la lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE). Ce travail de concertation auprès
d’experts, de chercheurs, de représentants des gouvernements, de l’industrie et d’associations vise à améliorer la
prévention, la détection et la gestion des EEE, et ainsi, contribuer à une meilleure protection de la santé
environnementale et des activités économiques susceptibles d’être affectées par ce phénomène.
Patrick Paré, M.Sc. biologiste
Vice-président aux communications
Association des biologistes du Québec - ABQ

www.abq.qc.ca
MAI 2014
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
À VÉLO, IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER

Saviez-vous que les blessures à la tête demeurent la première cause de décès chez les cyclistes?
En 2012, 1 954 cyclistes ont été victimes d’un accident de la route impliquant un véhicule routier. De ce
nombre, 13 personnes sont décédées et 88 ont été gravement blessées. Environ 90 % des accidents se
produisent en milieu résidentiel ou commercial, principalement dans les zones de 50 km/h ou moins.
L’inattention (du conducteur ou du cycliste) représente la première cause des accidents mortels…
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l’adoption de
comportements préventifs. Voici entre autres quelques règles à respecter lorsque l’on utilise un vélo :
 Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic;
 En groupe, il faut circuler à la file indienne, jamais côte à côte;
 Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses intentions au moment d’une
manœuvre.
Rappelons qu’il est interdit de :






Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute;
Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet;
Circuler entre les véhicules en mouvement;
Circuler sur le trottoir;
Consommer des boissons alcoolisées en circulant.

S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les
véhicules. Pour traverser lorsqu’il y a un feu pour piéton, il faut descendre de son vélo.

MÉFIEZ-VOUS…

Vélo à assistance électrique
Saviez-vous que ?
De 14 à 17 ans, le conducteur de ce type de vélo doit posséder un permis autorisant au moins la conduite
d’un cyclomoteur. De plus, le conducteur doit porter un casque de vélo. Aucun permis n’est requis pour les
18 ans et plus.
Patins, planches à roulettes et trottinettes
Saviez-vous que ?
Seule la trottinette sans moteur est permise sur la chaussée. La trottinette motorisée, les patins à roues
alignées, les skis, la planche à roulettes et le véhicule-jouet sont interdits.
Cet été, soyez prudents lors de vos déplacements à vélo et rappelez-vous d’être visibles et surtout
prévisibles pour les automobilistes qui vous entourent… Partageons la route intelligemment !
MAI 2014
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18E COLLECTE DE SANG DES POLICIERS
Pour une dix-huitième année consécutive, les policiers et policières de la Sûreté du Québec du poste de la
MRC des Maskoutains sollicitent la participation de la population pour leur collecte de sang.
La collecte se déroulera le vendredi 16 mai 2014, entre 10 h et 20 h, au Manège militaire de SaintHyacinthe, situé au 2155, boulevard Laframboise. Le stationnement arrière est accessible pour tous les
donneurs. Notre objectif, pour cette année, est de 295 donneurs.
Nous organisons et participons à cette collecte parce que nous sommes souvent les premiers intervenants
auprès de personnes sur les lieux d’un accident de la route ayant besoin de plusieurs soins, mais également,
pour toute personne nous entourant, pour un proche, un collègue ou un ami qui lutte pour sa vie.
Un seul don, qui ne prend qu’une heure, peut sauver quatre vies humaines
Qui peut donner du sang ? Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus peut faire un don de sang tous
les 56 jours, soit six fois par année. Sachant que toutes les 80 secondes une personne a besoin de sang, nous
considérons que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer un approvisionnement suffisant en produits
sanguins à la population québécoise.
Cette collecte est rendue possible grâce à Héma-Québec, aux généreux bénévoles du Centre de bénévolat de
Saint-Hyacinthe ainsi que ceux du Comité de prévention du crime.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site d’Héma-Québec en cliquant sur le lien suivant :
http://www.hema-quebec.qc.ca
Donner du sang, c’est donner la vie
HÉMA-QUÉBEC demande à tous ceux et celles qui désirent donner du sang de présenter,
lors de la collecte, une pièce d’identité comportant le nom et la signature ou la photo.
Pour obtenir de l’information supplémentaire, vous pouvez contacter l’agente Magali Lagrandeur du poste
de la MRC des Maskoutains au 450 778-8500, poste 110.

GROUPE SCOUT 4E L’AVENIR INC.
Tu es en première ou deuxième année scolaire ?
Tu aimes la nature, jouer avec de nouveaux amis, apprendre de nouvelles chose tous en t’amusant ?
Alors vient découvrir les scouts !
Cette réunion spéciale est le vendredi 9 mai de 19:00 à 21:00 au local des loisirs
100, rue Bernard, Sainte-Madeleine
On t’invite à venir découvrir l’univers des castors sans obligation de ta part, seulement avoir du plaisir !
Une seule loi : Je joue avec et comme les autres
Avec le mot d’ordre ‘’À L’EFFORT’’
Bien vouloir vous inscrire pour que nous puissions avoir le nombre d’animateurs règlementaires
(1 pour 5 jeunes). Et le matériel suffisant pour les activités.
Les animateurs :
Folcoche :
Cartouche :
MAI 2014
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téléphone : 450-795-6633
téléphone : 450-797-2101
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SERVICES DU
Nous recevons votre plainte en toute confidentialité, il n’est pas obligatoire de nous donner votre nom.
QUI PEUT ÊTRE MEMBRE DU RMUTA ?
 Être une personne handicapée, utilisateur actuel ou répondant aux critères pour faire une demande
d'admission du Transport Adapté.
 Une personne de la famille qui désire représenter un utilisateur du transport adapté.
 Toutes personnes intéressées aux buts que poursuit la Corporation en se conformant aux conditions
d’admission décrétées par résolution du conseil d’administration.
QU’EST-CE QUE ÇA DONNE ?





Avoir de l’information sur la réglementation du transport adapté;
Être représenté ou accompagné pour faire une plainte;
Émettre ses commentaires et ses questions sur le service de transport adapté;
Nous faire part de vos besoins et votre satisfaction en regard du transport adapté.
Exemples :
- Le véhicule est-il à l’heure que vous aviez convenu avec la répartition?
- Vous sentez-vous toujours en sécurité?
- Fauteuil bien fixé;
- Ceintures de sécurité bien bouclées;
- Respect du code routier;
- Comportement de certains usagers (gestes agressifs, etc.);
- Courtoisie du personnel;
- La durée du trajet est-elle trop longue?
- L’aide porte-à-porte est-elle adéquate?
- L’horaire du service répond-il à vos besoins?
- Et tous autres points nous permettant d’améliorer le service du transport adapté;
 Le service de transport adapté vous satisfait? Faites-le nous savoir. Il est également important de
souligner les aspects positifs.
QUI PEUT UTILISER LE TRANSPORT ADAPTÉ ?
 Être une personne handicapée, c'est-à-dire avoir une déficience significative et persistante et être
limitée dans l'accomplissement des activités normales;
 Être une personne qui, sur le plan de la mobilité, a une des limitations reconnues justifiant l'utilisation
d'un service de transport adapté;
 Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;
 Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l'ensemble d'un déplacement de transport en commun normal;
 Avoir une incapacité à s'orienter dans le temps ou l'espace;
 Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou avoir une
incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans appui;
 Avoir une incapacité à s'orienter dans le temps ou l'espace:
 Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa
propre sécurité ou à celle des autres;
 Avoir une incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle.
Ces limitations doivent être attestées par un professionnel de la santé.
MAI 2014
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LA CLÉ SUR LA PORTE
La Clé sur la porte est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale
et leurs enfants. Pour une écoute téléphonique, une rencontre avec une intervenante ou un besoin
d’hébergement, nous sommes présentes.
N’hésitez pas à nous contacter au 450-774-1843. Ouvert 24/7 Gratuit et confidentiel.

LES CHEVALIERS DE COLOMB
1025, St-Simon, Sainte-Madeleine
CALENDRIER DES ACTIVITÉS MAI 2014
Souper homard à volonté/profits Camps Richelieu :
Brunch Fête des Mères :
Assemblée de l’exécutif :
Souper Smoked meat :
Assemblée des membres :
Heure de prière à l’église :

Samedi 10 mai
Dimanche 11 mai 9 h à 12 h avec Michel Alliette
Mardi 13 mai
Vendredi 16 mai
Mardi 20 mai
Mardi 27 mai 19 h 30

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
MESSE :

Dimanche 11 mai 2014 à 10 h 30

RÉUNION ET SOUPER :

Mercredi 14 mai 2014 à 18 h 30 ‘Fête des mères’

Nous ramassons encore les soutiens gorges. À chaque soutien-gorge ramassé, Wonderbra
remettra 1.00$ pour la recherche sur le cancer.
Nous récupérons aussi les cartouches d’encre et vos vieux cellulaires.
Pour informations : Simone : (450) 795-3539
Carolle : (450) 795-6531

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
VOYAGE D’UN JOUR :

21 juin (L’Art gourmand et croisière du lac Champlain)
Réservation avant le 1er mai
Bienvenue à tous !
Renseignement Micheline : 450-795-6477
450-795-0062

MAI 2014
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Calendrier des collectes

Dimanche
1

Lundi

Mardi
2

Mercredi
3
4

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

9

8

Jeudi

Vendredi Samedi
5
6
7

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

Collecte des
matières
recyclables

URBANISTE

10

11

12
Collecte des
matières
organiques
------------

URBANISTE

13

14

DÉCHETS

URBANISTE

16

15

17

18

19
Collecte des
matières
organiques
------------

URBANISTE

20

21

Collecte des
matières
recyclables

URBANISTE

23

22

URBANISTE

24

25

Bureau fermé
Fête national
du Québec

26
Collecte des
matières
organiques
------------

27

28

DÉCHETS

URBANISTE

30

29

Bureau fermé
Fête du
Canada

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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