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LE MOT DU MAIRE
Gilles Carpentier
Maire

Chers citoyennes, citoyens,
Nous sommes rendus au mois d’août. Le 12 avait lieu l’assemblée du conseil. Tous
les détails seront mis sur le site internet de la municipalité.

Ginette Gauvin
Siège # 1

René Poirier
Siège # 2

Les membres du conseil et tout le personnel municipal se joignent à moi pour
souhaiter la bienvenue aux nouvelles et nouveaux citoyens. Pour connaître nos
services offerts, nous vous invitons à visiter notre site web au :
http://sainte-marie-madeleine.ca/.
La Municipalité participe financièrement aux transports en commun, c’est pourquoi nous vous invitons ; citoyens, étudiants, travailleurs et autres à utiliser ces
services. C’est une façon écologique et économique de voyager. Plus de détails
sur le site internet de Sainte-Marie-Madeleine. Avec la rentrée scolaire, j’aimerais aussi vous demander d’être vigilent sur nos routes. Un accident, est un accident de trop !
En ce qui concerne le site internet, c’est un outil d’information facile d’accès.
Consultez-le quotidiennement et si vous avez des suggestions ou commentaires constructifs, vous pouvez communiquer l’information par courriel à :
info@stemariemadeleine.qc.ca.
La nouvelles programmation des loisirs pour l’automne est maintenant en
vigueur, inscrivez-vous pour en profiter, tarifs selon les activités.

Bernard Cayer
Siège # 3

L’été n’est pas terminé, profitez-en et bonne rentrée scolaire !
Gilles Carpentier
Maire

Jean-Guy Chassé
Siège # 4

POUR NOUS JOINDRE
Mairie

Pascal Daigneault
Siège # 5

3541, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
Québec J0H 1S0
Tél. : 450 795-6272
Téléc. : 450 795-3180

Loisirs

René-Carl Martin
Siège # 6

3549, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
Québec J0H 1S0
Tél. : 450 795-6984
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Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi
8 h 30 à 12 h

Site internet :
www.sainte-marie-madeleine.ca

NOUVELLES EN BREF !
Béton bitumineux
Dans la 3ième semaine du mois d’août et ce, pendant une
semaine, Pavage Maska inc. procèdera aux rehaussements
des accotements des rangs Saint-Simon, rang Argenteuil,
rang Nord-Ouest et du chemin du Grand Rang. Nous vous
demandons d’être vigilent dans ce secteur.

Photo à titre indicatif

Étant donné qu’il n’y a pas eu de soumission reçue de l’appel d’offres pour la pose d’une couche de bitumineux, le
Conseil autorise le directeur général monsieur Michel Morneau à procéder de gré à gré avec les fournisseurs de son
choix visant le pavage des rues du Ruisseau et du Moulin.

Matériel à vendre
La municipalité met en vente 62 bonbonnes d’air et 31 appareils
de protection respiratoire (APRIA) non utilisées depuis 2018.
Pour voir le matériel, venez à la Mairie aux heures d’ouverture.
La Municipalité a vendu le camion de service incendie, il a été remplacé par un sprinter 2018 que vous verrez circuler sur le territoire.

Kiosque postal
Vous aurez remarqué que des travaux ont lieu au kiosque postal
du domaine, cela a pour but d’améliorer la fonctionnalité et l’accessibilité à la clientèle locale.

Entretien hivernal
Le contrat d’entretien hivernal a été octroyé à une entreprise de la région - 9361-1044 Québec inc. - Excavation Guillaume Garand pour une
durée de 3 ans et une année d’option.

À NOTER
LES COMPTES À PAYER ET LES PROCÈS-VERBAUX SONT
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET. DES COPIES FORMAT
PAPIER SONT AUSSI DISPONIBLES À LA MAIRIE ET AU KIOSQUE
POSTAL.
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ÉCOLO-SPOT
Résidus domestiques dangereux - RDD
« EN SEPTEMBRE TROIS COLLECTES POUR
MIEUX LES GÉRER »
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains nous organise trois collectes automnales de résidus domestiques dangereux (RDD). Nous sommes invités à apporter
nos résidus domestiques dangereux pour en disposer de façon responsable et respectueux de l’environnement. Ce service gratuit pour les gens de la municipalité, vous n’aurez qu’à présenter une preuve de résidence.

Le service est disponible les samedis suivants;
-7
 septembre à Saint-Hyacinthe
devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30
- 1 4 septembre à Saint-Jude
au centre communautaire, de 7 h 30 à 11 h
- 1 4 septembre à Acton Vale
près de l’aréna, de 13 h à 16 h 30
Seuls les résidus provenant d’usage domestique sont acceptés et il est important de rappeler que les résidus domestiques dangereux doivent être placés dans des contenants incassables et hermétiquement fermés. De plus, aucun produit liquide ne pourra être transvidé
sur le site de collecte.

LES RDD
Avez-vous des
exemples ?
Les résidus domestiques dangereux sont omniprésents dans nos
maisons.
La peinture, par exemple, est la catégorie des RDD qui est la plus
commune et la plus utilisée au Québec, elle représente 47% de l’ensemble des résidus domestiques dangereux.
Ensuite, les solvants, les acides, les aérosols, l’antigel, les cyanures,
les fluorescents, les médicaments, les oxydants, les pesticides et les
bonbonnes de propane sont d’autres exemples qui représentant 32%
des RDD.
Les batteries automobiles et les piles représentent 12% des RDD et
enfin, les huiles et les filtres usagés, 9%.
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Alertes automatisées
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, la municipalité procédera à une mise à jour de son service d’alerte. Par la suite il sera
accessible via le site de la municipalité pour enregistrer ou modifier
vos coordonnées vous-même.

Cercle de Fermières
Le 11 septembre à 19 h aura lieu la réunion à la salle des Chevaliers de
Colomb, 1025, rue Saint-Simon.
Les 27, 28 et 29 septembre se tiendra la vente de livres, jeux et cassetêtes annuelle à la salle Communautaire, 75, rue Saint-Simon (face au
camping).
Les artisans de Sainte-Madeleine et les environs qui aimeraient exposer et
vendre leurs produits les 9 et 10 novembre prochains à notre exposition,
sont invités à communiquer avec nous.
Simone 450 795-3539 ou Pauline 450 795-3422

Bibliothèque

Bibliothèque T.-A. St-Germain

Bibliothèque T.-A. St-Germain de St-Hyacinthe
L’abonnement est GRATUIT !

2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 2V7

L’abonnement se fait sur présentation de deux preuves de résidence avec
adresse. Les usagers ont le choix entre la carte de la Médiathèque maskoutaine et la carte « Accès-Loisirs ». La carte de la Médiathèque est émise
gratuitement aux résidents de la MRC des Maskoutains et donne accès aux
services des bibliothèques uniquement. La carte « Accès-Loisirs » permet
l’accès aux autres services de loisirs et est émise moyennant des frais de 2 $.
L’abonnement Internet/Animation permet uniquement l’accès aux postes
informatiques et la participation aux activités. Il ne permet pas le prêt de
documents.

Lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

12 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 17 h
Fermée
(horaire d’été)

 450 773-1830
 450 773-3398
@ info@mediatheque.qc.ca
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Pensez à vous inscrire, places limitées !

AVIS DE MOTION
Avis de motion est, par la présente, donné par monsieur le conseiller Pascal Daigneault, qu’à une prochaine
séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant pour but d’autoriser un logement complémentaire à certaines conditions sur le territoire de la municipalité.
Avis de motion est, par la présente, donné par madame la conseillère Ginette Gauvin, qu’à une prochaine séance
du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement ayant pour but de prévoir un processus de gestion des
plaintes de l’Autorité des marchés publics.
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AVIS PUBLICS
RÈGLEMENT NUMÉO 19-500
QUE le règlement numéro 19-500 modifiant le règlement 04-306 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme a été adopté à la séance régulière du Conseil municipal du 12 août 2019.
Le règlement hausse le montant d’une demande de dérogation mineure à 800 $ pour un nouveau projet et à
400 $ pour une construction existante.
QUE ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité sur les heures régulières d’ouverture au
3541, boulevard Laurier.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16 août 2019.

RÈGLEMENT NUMÉO 19-501
QUE le règlement numéro 19-501 sur la gestion contractuelle a été adopté à la séance régulière du Conseil
municipal du 12 août 2019.
Le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout
contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et inférieurs au seuil obligeant un appel d’offres
public déterminé par le règlement du gouvernement;
QUE ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité sur les heures régulières d’ouverture au
3541, boulevard Laurier.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16 août 2019.

RÈGLEMENT NUMÉO 19-502
QUE le règlement numéro 19-502 Règlement numéro 19-502 décrétant des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout et un emprunt de 580 077 $, décrétant une dépense de 1 310 135 $ pour des
travaux de prolongement du réseau d’égout sanitaire des rues Palardy et Berger, bouclage du réseau d’eau
potable sur la rue Berger a été adopté à la séance régulière du Conseil municipal du 12 août 2019.
Le présent règlement a pour objet notamment de prévoir la dépense au projet, la manière d’acquitter l’emprunt, la contribution versée de la TECQ, les modalités de l’emprunt et les annexes définissant le secteur visé
et le projet en question.
QUE ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité sur les heures régulières d’ouverture au
3541, boulevard Laurier.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16 août 2019.
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CALENDRIER | Septembre 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

8

2

Mairie fermée

MERCREDI
3

Inscription loisirs
9 h à 16 h 30

9

JEUDI

4
Inscription loisirs
9 h à 16 h 30

10

Matières
organiques

9 h à 16 h 30

Inscription loisirs

9 h à 20 h

11

9 h à 16 h 30

Inscription loisirs
9 h à 16 h 30

15

16

17

18

22

23

24

25

5

Inscription loisirs

12

Matières
organiques

Séance du Conseil
Inscription loisirs

VENDREDI

Inscription loisirs
9 h à 16 h 30

19

Matières
organiques

26

Matières
organiques

Matières
recyclables

SAMEDI

6

7		
RDD

Inscription loisirs
9 h à 16 h 30

Saint-Hyacinthe

13

Déchets

14		
RDD

Souper spaghetti
Salle des Chevaliers
Profits École

Saint-Jude (A.M.)
Acton Vale (P.M.)

20

21		

27

28		

Matières
recyclables

Déchets
GROS
REBUS

Vente de livres

29

Vente de livres

30

Vente de livres

DATES
IMPORTANTES
À RETENIR

28 août

Collectes des déchets organiques

Rentrée scolaire

5 • 12 • 19 • 26 septembre

2 septembre

Collectes des rebuts

Mairie fermée

9 septembre

Séance du Conseil

13 • 27 septembre (Gros rebus)

Collectes recyclables
6 • 20 septembre

BANQUE ALIMENTAIRE (tous les vendredis au coût de 12 $)

405, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine
Inscription dès 14 h 30 (apportez vos sacs)
Plus de détails sur le site internet : www.centredenraidemaskoutains.org

MAGASIN DE MEUBLES USAGÉS

1500, boulevard Laframboise, Local 1, St-Hyacinthe • Tél. : 450 209-2030

CERCLE
DE FERMIÈRES
Sainte-Madeleine

SCOUTS
4E L’AVENIR
450 795-1180
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FADOQ
Sainte-Madeleine
450 795-6477

