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Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 1er décembre 2014 à 20 h 00

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 1 décembre 2014, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure # DM2014-10 :
1. Demande de dérogation mineure présentée par Guy Ménard pour le 3640 Montée du 4e rang situé sur le lot 2 366 850.
L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’agrandissement en largeur de l’allée de stationnement.
La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, article 9.7 quant aux aspects suivants :
1. L’allée d’accès sera à 0m de la limite latérale de propriété, la norme exige une distance minimale de 1,5m avec la
limite latérale de propriété et la largeur d’un tel accès doit être au maximum de 7,6m.
Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 290, rue St-JeanBaptiste, à Sainte-Madeleine à la date précédemment mentionnée.
La séance débutera à 20 h.
Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 3 novembre 2014.
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Conformément à l’article 955 du Code municipal, je vous présente avec fierté le rapport sur la situation financière
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Je vous entretiendrai des points suivants :
Les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2013;
Les indicateurs préliminaires des résultats d’exploitation pour l’exercice financier 2014;
Les orientations du futur budget 2015.
ÉTATS FINANCIERS 2013
La firme de vérificateurs FBL s.e.n.c.r.l. a déposé, le 2 juin dernier, les états financiers vérifiés de l’exercice
financier 2013.
Ce rapport nous indique que la municipalité a enregistré un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins
fiscales de 310 606 $.
Le rapport des vérificateurs, mentionne qu’à leur avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine au 31 décembre 2013 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers
nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada.
INDICATEURS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 2014
En date du 1er novembre 2014, il me fait plaisir de confirmer que la municipalité présente une bonne santé
financière.
Budget 2014 :
3 179 000. $
Recettes au 30 octobre 2014: 2 791 737. $

Dépenses au 30 octobre 2014: 2 399 073. $

Considérant qu’il reste deux mois d’ici la fin de l’exercice financier et que plusieurs dépenses sont à venir, nous
anticipons des revenus légèrement supérieurs à ceux prévus et nos dépenses seront de l’ordre de celles anticipées.
C’est donc au chapitre des revenus que nous estimons pouvoir dégager un léger excédent budgétaire.
INDICATEURS DE GESTION
Le conseil municipal a déposé le rapport portant sur les indicateurs de gestion lors de l’assemblée du 6 octobre
2014. Ce document est disponible sur demande au bureau municipal.
CONTRATS COMPORTANT UN TOTAL DE DÉPENSES DE PLUS DE 25 000$
Dans un esprit de transparence et dans le respect de la Loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant une
dépense supérieure à 25 000 $. Cette liste comprend tous les liens contractuels de la municipalité depuis le
dernier dépôt de cette liste soit en novembre 2013.
Vallières Asphalte inc.
Bertrand Mathieu ltée
Pavages Maska inc.
Moto Centre St-Hyacinthe inc.(déneigement)
Groupe Ultima inc.
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44 047.80$
560 037.79$
130 357.76$
491 980.10$
28 432.00$

(contrat 5 ans)

STE-MARIE-MADELEINE  2

ORIENTATIONS BUDGET 2015
Pour l’année 2015, des dossiers majeurs retiendront notre attention :
Le maintien du fardeau fiscal à un taux minimal;
Le plan de mise en œuvre de la 4e année, du schéma de couverture de risques en sécurité incendie;
La signature d’une nouvelle entente relative au service incendie de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et
Village Sainte-Madeleine avec le souci d’équité envers nos citoyens;
Le maintien de la programmation culturelle et sportive de loisirs offerte sur le territoire de Sainte-MarieMadeleine ainsi que dans les installations de nos partenaires;
Le maintien du partenariat avec l’OTJ Desnoyers inc. et développement de nouveaux partenariats;
La continuité de recherche de financement pour la construction d’un bâtiment multifontionnel;
L’amélioration continue des infrastuctures d’eaux usées, du réseau routier; et le plan d’intervention en sécurité
civile.
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
Conformément aux dispositions de la Loi, vous trouverez ici-bas la rémunération des membres du conseil pour
2014 :
La rémunération annuelle de base pour le maire est de 16 200. $ et de 8 100. $ à titre d'allocation de dépenses.
La rémunération annuelle de base pour le maire suppléant est de 6 360. $ et de 3 180. $ à titre d'allocation de
dépenses.
La rémunération annuelle de base pour les conseillers est de 5 400. $ et de 2 700. $ à titre d'allocation de
dépenses.
Au cours de l'année 2014, le maire reçoit un montant de 727.98 $ réparti comme suit : 563.61 $ (soit 375.74 $ à
titre de rémunération de base et de 187.87 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de membre du
conseil de la MRC des Maskoutains, incluant sa participation à un ou plusieurs comités, 93.93 $ (soit 62.62 $ à
titre de rémunération de base et 31.31 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de préfet suppléant et
70.44 $ (soit 46.96 $ à titre de rémunération et 23.48 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de
président du comité Aménagement et Environnement et comité consultatif agricole.
Pour le C.I.T.V.R, le maire reçoit une rémunération annuelle de base de 957.28 $ et de 478.64 $ à titre
d’allocation de dépenses.
Pour la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le maire (ou son suppléant) reçoit une rémunération
par jeton de présence : 62.78 $ par séance plus une allocation de dépenses de 31.39 $ par séance assistée.

En conclusion, la santé financière de la municipalité se porte bien grâce à des normes de gestion rigoureuses et à
des efforts d’amélioration continue. Nous poursuivons donc nos objectifs afin d’offrir des services de qualité à
l’ensemble de nos citoyens. De plus, je vous assure que la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine continuera d’être
l’une des municipalités les moins taxées au Québec.

Le maire,

Simon Lacombe

NOVEMBRE 2014
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CALENDRIER 2015
DES SESSIONS RÉGULIÈRES DU CONSEIL
12 janvier 2015
2 février 2015
2 mars 2015
13 avril 2015

4 mai 2015
1er juin 2015
6 juillet 2015
10 août 2015

14 septembre 2015
5 octobre 2015
2 novembre 2015
7 décembre 2015

FORMATION DES COMITÉS 2015
PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE
Finances, administration et main d’œuvre:
Chantal Bernatchez
Marie-Hélène Di Tomaso
Sécurité publique:
Daniel Choquette
Patrice Barbot
Jean-Guy Chassé

Comité Consultatif d’Urbanisme :
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux
Gilles Carpentier
RAESM/SMM
Jean-Guy Chassé
Daniel Choquette

Loisirs:
Patrice Barbot
Marie-Hélène Di Tomaso

Bibliothèque:
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux

Transport et voirie:
Jean-Guy Chassé
Patrice Barbot

Environnement:
Marie-Hélène Di Tomaso
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux

Famille:
Chantal Bernatchez
Lise Cadieux

Comité intermunicipal sécurité civile:
Daniel Choquette

QUE le maire, Monsieur Simon Lacombe fait partie ex-officio de tous les comités.

http://centredentraidemaskoutain.org/nouvelles/lamain-qui-nourrit/
Info et cueillette: (450) 209-2030
Courriel:
info@centredentraidemaskoutain.org
Collecte à domicile de meubles, électro,
vêtements et articles de toutes sortes.
***En bon état seulement***
NOVEMBRE 2014
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION
POUR LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :
Entre le 15 octobre d'une année au 15 avril de l’année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris
la structure, doit être démantelé.
a)

Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;

b)

L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;

c)

L'abri doit être situé à au moins 2,5 mètres de l’emprise de la voie de circulation s’il n’y a pas de
distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci. L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5
mètre de toute autre ligne de propriété;

d)

L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au présent règlement;

e)

Un maximum de deux abris d’auto temporaires par terrain est autorisé.
(Extrait du règlement de zonage, art. 8.1)

STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT
«Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public
entre 0 h 00 (minuit) et 7 h 00, du 1er novembre au 31 mars inclusivement et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
(Extrait du règlement RM330, art 6)»

PARRAINAGE CIVIQUE
DES MRC D'ACTON ET DES MASKOUTAINS
"Bonjour. Je m’appelle Nathalie, j’ai 38 ans et j'habite à St-Pie. Je vis
avec une déficience intellectuelle. Je suis une femme accueillante et
sociable, avec une bonne humeur naturelle. Mon rêve? Découvrir le
Québec... avec un petit arrêt au Festival Juste pour rire! J’aimerais
partager quelques heures par mois avec une marraine, question de
visiter un restaurant, une chocolaterie ou quelques boutiques."
Au plaisir de te rencontrer, mon amie.
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains est un organisme sans but lucratif qui a pour
mission d'améliorer la participation sociale de personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une
incapacité physique ou un trouble du spectre de l'autisme par le biais d'activités de sensibilisation,
d'intégration et de jumelages avec des citoyens bénévoles.
Pour informations, contactez le Parrainage civique au 450-774-8758.
Consultez notre nouveau site Internet : www.parrainagecivique.org
NOVEMBRE 2014
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O.T.J. DESNOYERS
(LOISIRS STE-MARIE-MADELEINE)

ON FÊTE NOËL
À SAINTE-MARIE-MADELEINE

LE DIMANCHE, 14 DÉCEMBRE
14 h à 16 h 30
Viens rencontrer le PÈRE NOËL qui t’attendra à la
Cabane à Tétreault au 3355 Boul. Laurier à
Sainte-Marie-Madeleine

Horaire de l’après-midi
14 h 00
14 h 15
15 h 00
16 h 00
16 h 30

Arrivée des participants
Activités conte de Noël
Arriver du Père Noël et distribution des cadeaux
Départ du Père Noël
Départ pour tous

Les inscriptions OBLIGATOIRES avant le 20 novembre 16 h par courriel au
loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca ou par la poste au 3541 boul. Laurier Ste-Marie-Madeleine, J0H1S0
Coupon d’inscription

(maximum 12 ans)

Nom des enfants

Âge

1-___________________________

_____

_______________

____

2-___________________________

_____

_______________

____

3-___________________________

_____

_______________

____

4-___________________________

_____

_______________

____

date de naissance

Sexe

Nom du parent responsable qui sera présent au dépouillement :
_______________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Téléphone : _____________________________
Lynda Michaud, Directrice des loisirs
O.T.J. Desnoyers inc.
Courriel loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
Téléphone: (450) 278-1155
Site internet: otjdesnoyers.com/
NOVEMBRE 2014
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O.T.J. DESNOYERS
(LOISIRS STE-MARIE-MADELEINE)

Aide-préparateur/préparatrice d’anneau de glace
Lieu de travail :
625, rue Piette
Sainte-Marie-Madeleine (Québec)
J0H 1S0

Principales fonctions :
Être ponctuel; Préparer la surface du terrain; Déneiger la patinoire avec le tracteur et le grattoir avant
l’arrivée des utilisateurs et durant les heures d’ouverture (si nécessaire); Réparer les trous et les fissures dans
la glace; Déneiger et sabler (si nécessaire) devant les portes d’entrée; Faire fonctionner le matériel
d’entretien de la patinoire; Assurer le bon fonctionnement de l’équipement et de la machinerie, voir à leur
entretien et à leur rangement; Assurer l’entretien ménager (poubelle, terrain) Vérifier à ce que toutes les
portes soient bien verrouillées, que les lumières soient fermées, que le chauffage ne soit pas trop élevé;
Afficher l’horaire d’utilisation de la patinoire.

Exigences et conditions de travail :
Niveau d'études :
Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :
un atout
Description des compétences :
Avoir une connaissance de l'entretien d'une patinoire;
Faire preuve d'une très grande disponibilité et d'une habileté certaine à communiquer avec le public;
Être disponible :
7 jours par semaine.
Salaire offert :
12 $ l’heure
Nombre d'heures par semaine : tout dépend de la température
Conditions diverses :
Emploi à temps irrégulier et selon les conditions climatiques Durée de l'emploi :
1 à 3 mois
Date prévue d'entrée en fonction :
2014-12-20 (dépendant des conditions climatiques)

Communication :
Nom de la personne à contacter : Michaud Lynda (Directrice)
Moyen(s) de communication :
courriel (courrier électronique) :
loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca

NOVEMBRE 2014
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UNE AMENDE PRÉVUE DÈS UNE PREMIÈRE FAUSSE
ALARME D’INTRUSION

La MRC des Maskoutains, les municipalités participantes et la Sûreté du Québec souhaitent aviser les
utilisateurs de système d’alarme qu’une modification règlementaire entrant en vigueur le 1er janvier 2015
entraînera un constat d’infraction et une amende dès une première fausse alarme. Cette mesure concerne les
alarmes d’intrusion, mais pas celles liées aux incendies.
Les amendes imposées pour la première fausse alarme seront d’au moins 100 $ et elles pourraient atteindre
jusqu’à 500 $. En cas de récidive, elles seront d’au moins 200 $ et pourraient atteindre 1 000 $.

Les municipalités qui ont adopté la modification au règlement G200 sont :
La Présentation,
Saint-Dominique,
Saint-Hugues,
Saint-Liboire,
Saint-Simon

Saint-Bernard-de-Michaudville,
Sainte-Hélène-de-Bagot,
Saint-Hyacinthe,
Saint-Marcel-de-Richelieu,
Saint-Valérien-de-Milton.

Saint-Damase,
Sainte-Marie-Madeleine,
Saint-Jude,
Saint-Pie,

À l’instar de plusieurs municipalités et MRC québécoises qui ont déjà modifié leur réglementation, les
municipalités participantes souhaitent diminuer les déplacements des policiers pour des alarmes non fondées.
Elles entraînent des coûts substantiels et mobilisent des ressources qui pourraient être mieux utilisées à des
fins de sécurité publique et de prévention du crime.
De 2010 à 2013, la Sûreté du Québec de la MRC des Maskoutains a reçu une moyenne annuelle de 2 400
appels pour des alarmes d’introduction par effraction. Cela représente 13 % des appels de service annuel et,
de ce nombre, 99 % se sont avérées non fondées.
Les MRC et les municipalités qui ont resserré leur règlementation ont vu le nombre de fausses alarmes
diminuer de façon significative. Sévir auprès des utilisateurs de système d’alarme dès la première offense
permet de diminuer le volume d’appels d’alarmes d’intrusion, car cela force les propriétaires et les
entreprises de systèmes d’alarme à mieux entretenir leur équipement de sécurité et évite les recours non
fondés et coûteux aux services d’urgence.
Une fausse alarme est définie comme tout déclenchement d’un système d’alarme pour des raisons autres que
celles pour lesquelles il a été conçu. Tel que stipulé dans le règlement, ceci comprend une fausse alarme
médicale, une fausse alarme déclenchée à cause d’une panne mécanique, électrique, électronique ou causée
par des conditions atmosphériques ou des vibrations, d’une défectuosité, d’une installation inadéquate, d’un
mauvais entretien, d’une erreur humaine ou par négligence ainsi que toute autre fausse alarme déclenchée
inutilement.
Pour plus d’information concernant la nouvelle règlementation, contactez votre municipalité.

NOVEMBRE 2014
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ÉVACUEZ LE PRESTO !
À LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE EN SANTÉ MENTALE
Relaxer, se détendre, se reposer, prendre soin de soi, se faire plaisir, se faire du bien : cela
peut sembler évident, pourtant, ce n’est pas si facile. Quand on a la tête trop pleine, que
rien ne va plus, qu’on a l’impression de perdre le contrôle sur nos émotions, sur notre vie,
c’est qu’il est temps d’évacuer le presto. Mais comment s’y prendre ? Par où commencer
? Comment retrouver l’équilibre et surtout, comment le maintenir ?
Des outils qui s’inspirent des trucs qui fonctionnent pour nos membres en ce qui a trait à leur équilibre en
santé mentale, voilà ce que vous présentent les documents créés dans le cadre de ce projet. Issu de
recherches, d’entrevues, de questionnements et réflexions en lien avec la santé mentale, Évacuez le presto !
vous présente différents moyens susceptibles de vous aider à acquérir et à conserver une bonne santé
mentale.
Ces moyens, s’ils vous sont présentés en pièces détachées, proposent une approche globale de la personne,
élaborant sur plusieurs aspects de la vie :
- La connaissance de soi : Connais-toi toi-même! Une invitation à être à l’écoute de son propre baromètre
intérieur afin de maintenir le presto à une température convenable, loin du danger de surchauffe. Vous y êtes
invités à entrer en contact avec la personne la plus importante de votre vie, c’est-à-dire vous, dans toute votre
complexité et votre singularité.
- Les habitudes de vie : Un esprit sain dans un corps sain ! Un survol de trucs et astuces visant à vous inciter
à adopter de meilleures habitudes de vie en matière d’activité physique, d’alimentation et de sommeil.
- Le ressourcement : Parce que l’esprit aussi a besoin d’être nourri. Cette thématique propose différents
moyens de recharger vos batteries ou de vous faire du bien. De la lecture à la pratique des arts en passant par
la méditation, le yoga et la spiritualité, vous y trouverez de l’inspiration pour entreprendre votre propre quête
vers le bien-être.
- L’engagement citoyen : Mes besoins, mon pouvoir, mon devoir. Même si nous nous sentons isolés, nous
sommes parties prenantes d’une communauté régie par des lois, des devoirs et des droits. Une communauté
qui est l’image des individus qui la composent... d’où la nécessité de s’y investir.
- Échange et partage : Parce que vous n’êtes pas seuls. Inspiré par les expériences de personnes ayant vécu
ou vivant avec une problématique en santé mentale, le projet vous propose un partage de bons mots et de
conseils pour vous accompagner ou vous inspirer dans les moments plus difficiles.
Des moyens de prendre soin de soi, il y a autant qu’il y a d’individus.
Pour cette raison, il faut voir davantage ces documents comme une
invitation que comme une marche à suivre : une invitation à prendre le
véritable pouls de sa santé mentale, une invitation à prendre en main sa
santé globale. En espérant qu’à défaut d’un thérapeute, d’une
nutritionniste, d’un entraîneur personnel ou d’une baguette magique, ce
document saura vous accompagner dans votre recherche d’équilibre.
Marie-Ève Francoeur
Agente de recrutement et chargée du projet Évacuez le presto !
Vous pouvez consultez les autres documents et les capsules vidéos sur
le site Internet du Trait d’Union Montérégien : www.tumparraine.org
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LE TRAIT D’UNION MONTÉRÉGIEN
1195, rue St-Antoine, bureau 208
Saint-Hyacinthe
Téléphone : (450) 223-1252
Ce projet a été
réalisé grâce au
soutien financier
de Forum jeunesse
Montérégie Est
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PORTES OUVERTES À L’ITA,
COMBLEZ VOTRE CÔTÉ AGRO!

Samedi 22 novembre, 10h00 à 15h00
L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) ouvrira les portes de son campus de Saint-Hyacinthe le
samedi 22 novembre de 10 h à 15 h. Le personnel enseignant, les professionnels au service des étudiants
ainsi que les directeurs accueilleront les mordus d’agroalimentaire pour leur permettre de constater les
avantages de choisir l’ITA comme établissement de formation.
Il s’agit d’un événement incontournable pour ceux et celles qui se passionnent pour les technologies et
l’agromécanique, l’alimentation et la transformation des aliments, l’horticulture et l’environnement, le
paysage et l’aménagement, les productions animales ou la gestion d’entreprise. En participant aux portes
ouvertes, les visiteurs pourront valider leur choix de carrière et de programme, rencontrer leurs futurs
professeurs, remarquer la qualité des installations pédagogiques mises à leur disposition et profiter d’un
aperçu de l’ambiance unique qui règne à l’ITA. Bref, ils découvriront tous les facteurs qui contribueront à
combler leur côté AGRO pendant leurs trois années d’études collégiales!
Qu’elles soient en choix de carrière, en démarche de réorientation, conseillers en orientation, parents ou
simplement curieuses, toutes personnes intéressées par l’un des six programmes collégiaux trouveront les
réponses à leurs questions grâce :





aux kiosques d’information sur les services aux étudiants tenus par les personnes responsables de
l’aide financière, des demandes d’admission, des possibilités d’hébergement, des stages à
l’international, des cheminements scolaires adaptés, des activités socioculturelles et sportives, des
offres d’emploi aux diplômés, etc.;
aux mini-conférences sur divers sujets d’intérêt présentées au salon étudiant tout au long de la
journée et;
aux présentations et visites spécifiques par programme menées par les professeurs et étudiants
actuels.

De plus, les visiteurs courent la chance de gagner une des deux bourses d’études, d’une valeur de 190
dollars, soit l’équivalent des frais d’inscription pour une session à l’ITA, qui seront attribuées par tirage au
sort. Tous les détails de cette journée se trouvent à l’adresse www.estuagro.ca.
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COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX,
UNE AUGMENTATION DE PRÈS DE 10 % DES MATIÈRES
RECUEILLIES !

Pour une 21ième année, les collectes automnales de résidus domestiques dangereux ont connu un vif succès
malgré la pluie qui s’est pointée au rendez-vous. En effet, 1 364 citoyens se sont présentés à l’un ou l’autre
des trois sites pour y apporter leurs résidus dangereux et bien que les résultats finaux ne soient pas encore
comptabilisés, on peut déjà estimer que 43 tonnes (40 tonnes en 2013) de résidus domestiques dangereux ont
été apportées aux lieux de collectes. Si on y ajoute les résultats de la collecte printanière de Saint-Hyacinthe,
c’est un total de près de 80 tonnes (73 tonnes en 3013) de résidus extrêmement nocifs pour
l’environnement qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement, soit une hausse de 9,6 %.
Pour une troisième année consécutive, les résidus informatiques et électroniques étaient recueillis à cette
occasion. À ce titre, 17,6 tonnes de résidus (11 tonnes en 2013) ont été récupérés pour être recyclés dans le
respect des principes du développement durable. Le président de la Régie, monsieur Guy Bond était présent
sur les lieux et se réjouissait des résultats en rappelant que : « Les citoyens de nos municipalités membres
sont toujours aussi sensibles à la protection de l’environnement et leur participation aux collectes confirme
l’importance de celles-ci afin qu’ils puissent 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 : « …Ces collectes automnales permettent d’améliorer constamment nos performances en
détournant toujours plus de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. La participation constante et
assidue des citoyens aux nombreux services de la Régie, permet non seulement de réduire le volume de
matières dirigées vers l’enfouissement, mais également de continuer à nous positionner parmi les meilleurs
au Québec… ».
Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de CANADIAN TIRE qui a remis des bons
d’achats qui ont été tirés parmi les participants. Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand
nombre de son service de collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage également
les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récupération offerts sur le territoire de la Régie,
notamment pour les peintures, les huiles usées, les piles et les batteries ou à conserver ces résidus de façon
sécuritaire, afin de les apporter lors de la prochaine collecte qui se tiendra en mai 2015 !

UN CONSEIL DE LA RÉGIE
POUR VOUS FACILITER LA VIE !
LE BAC BRUN ET L’HIVER
Trois petits trucs pour éviter que vos matières organiques restent coincées dans votre bac en période
hivernale, avec le gel et le dégel :
1) Toujours placer un journal au fond de votre bac, sur le grillage;
2) Placer un grand sac à feuilles de papier brun dans le bac afin d’y déposer les
résidus de table (disponibles dans la plupart des quincailleries);
3) Placer les restants de table dans des essuie-tout ou du papier journal avant de les
déposer dans le bac.
NOVEMBRE 2014
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RÉGIE INTERMUNICIPALE
LE DIMANCHE 30 NOVEMBRE :
Fermeture hivernale des écocentres
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire
rappeler à toute la population de ses municipalités membres que les
écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale FERMERONT
LEUR PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DU
DIMANCHE 30 NOVEMBRE À 16H30.
Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui
souhaiteraient disposer de certaines matières telles les métaux, les
pneus, les peintures, les huiles ainsi que les résidus informatiques,
les résidus de bois et de démolition. Pour ceux et celles qui
souhaiteraient se départir de leurs résidus en période hivernale, il est
toujours possible de communiquer avec un entrepreneur privé.
L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de
résidence, et est réservé exclusivement aux citoyens des
municipalités membres de la Régie. Ceux-ci sont situés à SaintHyacinthe au 1880, rue Brouillette et à Acton Vale au 68, rue NoëlLecomte. Les jours et les heures d’ouverture sont : LES SAMEDIS
et DIMANCHES DE 8H30 À 16H30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au :
(450) 774-2350.

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE
CALENDRIER DES COLLECTES 2015 !
Surveillez attentivement l’arrivée d’un outil essentiel : votre calendrier de
collecte des matières recyclables, organiques et résiduelles pour l’année
2015.
Les calendriers 2015 seront acheminés à tous les foyers situés sur le
territoire de la Régie par l’entremise du Publi-Sac, les 2 et 3 décembre
prochains.
Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents
jours de collecte afin que chaque citoyen des municipalités membres soit
en mesure de participer efficacement et en grand nombre à l’ensemble des
programmes et des services de collecte des diverses matières recyclables,
organiques et résiduelles qui lui sont offertes.
Encore cette année, la Régie est fière de transmettre son calendrier aux
citoyens de ses municipalités membres. Comme le mentionnait M. Guy
Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains :
« La Régie est fière d’offrir aux citoyens des municipalités qu’elle dessert,
des outils de communication performants et facilement accessibles. Pour
toute information supplémentaire concernant la collecte à trois voies ou les
autres services de la Régie, n’hésitez pas à communiquer avec les membres
de notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel est là pour vous
accompagner dans votre processus de saine gestion des matières résiduelles
et se fera un plaisir de répondre à vos questions afin de vous faciliter la
tâche ».

Un surplus de feuilles - pas
de problème !
Déjà l’automne frappe à nos portes et
les feuilles colorées viendront bientôt
tapisser nos terrains, nous annonçant le
retour prochain de l’hiver. La Régie
intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains désire rappeler à la
population que si l’herbicyclage n’est
pas suffisant lors de la tonte de la
pelouse pour disposer des feuilles, il
est possible de bénéficier d’une
alternative simple et respectueuse de
l’environnement. Il suffit de placer les
feuilles dans le bac brun, des sacs de
papier, des boîtes de carton, des
poubelles rondes traditionnelles ou
dans le bac gris dûment identifié et
ne contenant que des matières
organiques et de laisser le tout en
bordure de la rue, la journée de
collecte des matières organiques, avant
7 heures. Ces matières seront ainsi
ramassées et valorisées en compost,
plutôt que d’être dirigées, à grands
coûts, vers un lieu d’enfouissement.
Les feuilles ne doivent jamais être
laissées dans des sacs de plastiques
en bordure du chemin lors de la
collecte des matières résiduelles, car
elles ne seront pas ramassées. En effet,
même les sacs de plastique portant la
mention compostable ou biodégradable
ne doivent pas se retrouver dans la
collecte des matières organiques. De
plus, le bac vert de matières
recyclables ne doit en aucun cas être
utilisé pour y placer des matières
organiques puisque celui-ci ne sera
pas ramassé à cette fin.
La Régie encourage toute la population
de ses municipalités membres à
maintenir ses bonnes habitudes de
récupération et à continuer de
participer en grand nombre à la
collecte à trois voies. Avec un taux de
contamination d’environ 1 % lors de la
collecte des bacs bruns, vous
contribuez à faire une différence pour
notre environnement.

Site Internet : www.regiedesdechets.qc.ca.
NOVEMBRE 2014
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
ACTIVITÉS :
Bingo :

les mardis à 13 h 30

Pétanque et pétanque-atout :

les jeudis à 13 h 00

SOUPER DES FETES :

Samedi 6 décembre 2014

À la salle des Chevaliers de Colomb au 1025, rue St-Simon à Sainte-Madeleine avec la musique de
Denis Berthiaume.

BUFFET :
Fesse de bœuf

Tourtière

Dessert thé et café

Émincé de dinde

Ragoût de boulettes

Verre de vin

BILLET DISPONIBLE auprès des membres du conseil : membre 28,00 $ non-membre 30,00 $

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
RÉUNION :

Mercredi 12 novembre 2014 à 19 h 00

ATELIER :

Mercredi 19 novembre 2014 à 19 h 00
(décorations de Noël - Père et Mère Noël)

GUIGNOLÉE

Samedi 29 novembre 2014

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

SALON DES CREATIVITES
Samedi 15 novembre de 10 h 00 à 17 h 00
Dimanche 16 novembre de 10 h 00 à 16 h 00
35 artisans vous offrent leurs travaux et produits du terroir à l’école St-Joseph Spénard
(Entrée pour les visiteurs rue Spénard).
Vous trouverez des cadeaux pour Noël et autres occasions.

Bienvenue à tous !
Nous ramassons cartouches d’encre, cellulaires, soutiens-gorge et draps
Pour information : Carolle : (450) 795-6531

NOVEMBRE 2014
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Vendredi

3

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

4
URBANISTE

8

7

Jeudi

9

10

Samedi

5

6

12

13

Collecte des
matières
recyclables

11

DÉCHETS
URBANISTE

URBANISTE

15

14

16

17

18
Collecte des
matières
organiques

URBANISTE

19

20

Collecte des
matières
recyclables

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

URBANISTE

21

22
BUREAU
FERME

23
BUREAU

BUREAU

FERME

29

28

24
FERME

30

25
Joyeux
Noël !

31

BUREAU

BUREAU

BUREAU

FERME

FERME

FERME

26
DÉCHETS

BUREAU
FERME

1
BUREAU
FERME

27

2
BUREAU
FERME

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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