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LE MOT DU MAIRE
Gilles Carpentier
Maire

Bonjour à tous !
Les membres du conseil et moi-même aimerions remercier les citoyennes et citoyens qui viennent assister aux assemblées mensuelles du conseil municipal.
Pour voir ou revoir la réunion, rendez-vous sur le site internet de la municipalité :
http://sainte-marie-madeleine.ca/webdiffusion-des-seancesdu-conseil-municipal/

Ginette Gauvin
Siège # 1

René Poirier
Siège # 2

Nous avons déposé des demandes de subvention à la MRC des Maskoutains dans
le cadre du programme – (FDR) Fond Développement Régional. Nous aimerions
mettre en place des jeux d’eau pour les enfants, d’autres modules de jeux pour
compléter nos parcs et des enseignes pour limiter le territoire de la municipalité.
Nous vous tiendrons informés du déroulement du dossier.
Au mois d’octobre, un nouveau système de téléphonie sera effectif à la Mairie.
Ce changement survient suite à l’augmentation des demandes de communication. Le système actuel monopolise l’accueil aux citoyens avant d’être redirigé
au service concerné.
La nouvelle téléphonie aura un message d’accueil informatisé, suivi de vos
options. Vous pourrez être redirigé directement au service demandé. Nous
améliorons nos appareils afin de mieux vous servir.

Bernard Cayer

Bonne lecture du Bulletin !

Siège # 3

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

SAVIEZ-VOUS QUE...
Du nouveau à la Mairie
Depuis le début de l’année, nous avons de nouveaux employés à la Mairie : Hélène Otis et Maryse Jourdain, adjointes
administratives, Nathalie Cormier, secrétaire-trésorière en remplacement de Michel St-Armour, Christian Gagné, commis des travaux publics et Michel Morneau, directeur général.
Et au service incendie :
Voici les nouveaux pompiers : Anthony Brockman, Jean-François Lemonde, William Bond, Benoit Lajeunesse, Laurent
Lefebvre, Tristan Houde, Jason Dugrenier, Francis Barr et Andy Roy.
À noter aussi : Jean-Sébastien Cyr, directeur adjoint par interim et Eric Bouchard, directeur par intérim.
Bienvenue à tout ce beau monde !

La Municipalité est à la recherche de citoyens qui
désirent s’impliquer dans leur milieu afin d’offrir à
la population des activités intéressantes et stimulantes.
Rôle d’un membre des loisirs : Assister une fois
par mois à une réunion du comité. Réaliser des
activités dans le cadre des thématiques. Soutien
et main-d’oeuvre lors du déroulement des évènements.
Pour plus d’informations, contactez
Caroline Vachon
450 795-6984
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Abri d’auto
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’autos temporaires par terrain est autorisé.
(Extrait du règlement de zonage, art. 8.1)
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ÉCOLO-SPOT
Serez-vous un jardinier forcené ou un jardinier paresseux ?
Ce sont vos actions au cours des prochaines semaines qui vont le déterminer !

Le jardinier forcené, par exemple, tient à faire le
grand ménage de ses plates-bandes. Il arrache
toutes les annuelles et coupe
les viva
ces au
sol pour que ses
plates-bandes
soient
propres,
propres, propres.

Le jardinier forcené commence à installer ses
mangeoires pour l’hiver. Elles lui coûtent très cher
et il faut de plus payer encore et encore pour de la
nourriture, mais il a les poches profondes et adore
dépenser.
Dès le ménage terminé, le jardinier forcené s’empresse à emballer tout ce qui reste pour l’hiver. Rien
ne lui échappe : il y aura des « momies » partout ! Sa
seule déception est qu’il n’arrive pas à emballer les
grands arbres. En emballant ses plantes, il pense
les avoir mises à l’abri du froid, car il est convaincu qu’une couche de toile ou de jute empêchera le
froid de pénétrer dans ses végétaux.
Or, il fait exactement la même température à l’intérieur de protection qu’à l’extérieur. En fait, tous ces
emballages ne protègent pas contre le froid, mais
réduisent bien la force du vent… un peu !
Le jardinier forcené ramasse au râteau toutes les
feuilles d’automne sur son terrain et les met à la rue
pour que la municipalité en dispose : il sort souvent
des dizaines et des dizaines de sacs de « déchets »
de son terrain pour que ce soit très, très propre.
Dès que le vent apporte encore quelques feuilles, il
recommence. Décidément, jardiner, c’est un travail
sans fin !
On appelle réutiliser les feuilles de cette façon le
feuillicyclage.
Tellement bon pour l’environnement !
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Le jardinier paresseux laisse et ses annuelles et
ses vivaces sur place l’hiver. D’accord, les annuelles
sont mortes, détruites par le gel, mais mêmes
mortes elles jouent un rôle important dans l’écosystème, réduisant l’érosion et aidant à attraper
la neige qui protégera les plantes vivaces avoisinantes. Il ne coupe pas non plus ses vivaces au
sol. Pendant des millions d’années, elles ont évolué
pour que leurs tiges restent debout l’hiver et que
leurs feuilles se recroquevillent sur leur couronne
pour la protéger du froid. De plus, tout le monde
sait que le meilleur engrais pour toute plante est
son propre feuillage ! Le jardinier paresseux n’emballe rien pour l’hiver. Il choisit plutôt des plantes
selon son climat et ses conditions.
Le jardinier paresseux n’a pas besoin d’installer des mangeoires pour l’hiver. Les plantes qu’il
n’avait pas coupées au sol (tournesols, échinacées,
graminées, etc.) portent les graines qui seront la
nourriture naturel
le des oiseaux. Il
aura autant de visiteurs ailés que
son voisin forcené, mais il laissera
Dame Nature faire
tout le travail.
Le jardinier paresseux aussi ramasse les feuilles
tombées sur son terrain, mais seulement celles qui
atterrissent sur son gazon : il sait que les feuilles
tombées dans les plates-bandes vont nourrir le sol.
Il utilise sa tondeuse pour les ramasser et les déchiqueter, il ne jette pas ses feuilles. Une fois déchiquetées, elles font un merveilleux paillis gratuit
qui ne part pas au vent et qu’il peut poser dans ses
plates-bandes pour enrichir le sol tout en protégeant les couronnes des plantes du froid. Plus il en
met, plus ses plates-bandes seront belles.
Et il met tout surplus de feuilles dans le composteur.
Texte tiré du site internet :
https://jardinierparesseux.com

ORGANISMES
CORRECTION

Bibliothèque
Bibliothèque T.-A. St-Germain de St-Hyacinthe
L’abonnement est GRATUIT !
L’abonnement se fait sur présentation de deux
preuves de résidence avec adresse. 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
minimum de 10 $ ou selon le site internet (https://
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/loisirs-et-culture/
activites/carte-acces-loisir).
L’abonnement Internet/Animation permet uniquement l’accès aux postes informatiques et la participation aux activités. Il ne permet pas le prêt de
documents.
Bibliothèque T.-A. St-Germain

Vente de livres usagés
et casse-têtes

27-28-29 septembre 2019
à la Salle Communautaire
75, rue Saint-Simon (face au camping)
à Sainte-Madeleine
Vendredi le 27 septembre de 16 h à 20 h
Samedi le 28 septembre de 9 h à 17 h
Dimanche le 29 septembre de 9 h à 16 h
(Apportez vos sacs réutilisables)

2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 2V7
Lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :



@

12 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 17 h
10 h à 17 h

450 773-1830
450 773-3398
info@mediatheque.qc.ca

Cercle de Fermières Sainte-Madeleine
Infos : Pauline 450 795-3422
Simone 450 795-3539
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FÊTE D’HALLOWEEN
Organisée par : La Communauté du grand Ste-Madeleine
Où :
École Joseph-Spénard
Quand : 26 octobre 2019
Coût : GRATUIT
Animation et bonbons sur place.
Pour plus de détails, voir la page facebook :
Communauté du grand Ste-Madeleine
Bienvenue à tous !

FORMATION PREMIERS SOINS
RCR/DEA, Petite enfance

Situations d’urgence • Blessures à la tête • Altération de l’état de conscience
Maladies cardiovasculaires • Hémorragies et brûlures • Urgences médicales
RCR et DEA • Étouffement

OUVERT À TOUS
Milieu de garde
Milieu scolaire
Milieu sportif
Âge d’or

Quand : 3 novembre 2019
Coût : 80 $ / personne
8 h 30 à 16 h 30		
Réservation requise
Endroit : Bureau des loisirs
		
3549, boul. Laurier

Loisirs Sainte-Marie-Madeleine

3549, boul. Laurier • 450 795-6984
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca • @loisirsstemm

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Concernant la vente de 62 bonbonnes d’air n’ayant plus d’usage de sécurité
incendie. Il est possible d’acquérir également 31 APRIAS. Ainsi, il sera vendu
sans garantie légales « tel que vu ». Il est possible d’acquérir une partie du lot
ou la totalité. La Municipalité recevra les soumissions sous enveloppe cachetée avec votre proposition de prix sur une feuille officielle de soumission au
plus le 3 octobre 2019 à 11 h. Les enveloppes seront ouvertes dès la fin de la
réception des soumissions.
Il est possible d’obtenir une feuille officielle de soumission en écrivant à :
dg@stemariemadeleine.qc.ca ou en vous présentant à la Mairie aux heures
d’ouverture.
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AVIS PUBLICS
DÉPÔT SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION
Avis public est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la Municipalité de la Paroisse Sainte-MarieMadeleine que le sommaire du rôle d’évaluation 2020 a été déposé le 6 septembre 2019, au bureau municipal, 3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine et que toute personne peut en prendre connaissance
à cet endroit aux heures habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi
que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 9e jour de septembre 2019

RÈGLEMENT NUMÉO 19-503
Règlement numéro 19-503 MODIFIANT le règlement numéro 09-370 intitulé ZONAGE, afin de modifier
le chapitre 16 intitulé dispositions particulières aux usages résidentiels afin d’ajouter DES NORMES RELATIVES À un logement complémentaire à l’habitation – PREMIER PROJET
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PRO
JET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 09-370 ET TOUCHANT
PLUS PARTICULIÈREMENT LES LOGEMENTS
COMPLÉMENTAIRES ZONES 107 ET 108
Le conseil municipal tiendra une assemblée
publique de consultation quant à l’objet et aux
conséquences du projet de règlement 19-496
amendant le règlement de zonage 09-370 afin
d’ajouter des normes concernant les logements
complémentaires dans les zones 107 et 108.

Rue Palardy

Ce premier projet de règlement a été adopté
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 12 août 2019. Le projet de règlement
contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
L’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement se tiendra le lundi, 7 octobre 2019 à 19 h 15
au lieu des séances ordinaires du conseil municipal 405, boulevard Laurier Sainte-Marie-Madeleine. Au cours
de cette assemblée, les membres du conseil expliqueront le projet de règlement et entendront les personnes et les organismes qui désirent s’exprimer.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 9e jour de septembre 2019

RÈGLEMENT NUMÉO 19-504
QUE le règlement numéro 19-504 sur le processus de plainte a été adopté à la séance régulière du Conseil
municipal du 9 septembre 2019.
Le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion des plaintes tant à la réception qu’à la résolution des plaintes.
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 11 septembre 2019
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CALENDRIER | Octobre 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

		 1

6

13

20

7
Séance
du Conseil

13 h 30 Bingo

JEUDI

2

8

VENDREDI

Matières
organiques

9

3

10

Matières
organiques

SAMEDI

4

5		

11

12		

18

19		

25

26		

Matières
recyclables

Déchets

19 h Conférence

14

Action de Grâces
Mairie fermée

21

13 h 30 Bingo

Retour aux études
pour les adultes

15

16

17

Matières
organiques

Matières
recyclables

19 h Atelier

13 h 30 Bingo

Germination
de micropousses

22

23

24

Matières
organiques

Déchets

Party d’Halloween

27

28

Communauté du
Grand Ste-Madeleine

13 h 30 Bingo

29

30

31

Matières
organiques

13 h 30 Bingo

DATES
IMPORTANTES
À RETENIR

7 octobre

Séance du Conseil

14 octobre

Mairie fermée

26 octobre

Collectes des déchets organiques
3 • 10 • 17 • 24 • 31 octobre

Collectes des rebuts
11 • 25 octobre

Party d’Halloween

Collectes recyclables
4 • 18 octobre

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, Saint-Hyacinthe • Tél. : 450 209-2030
CERCLE DE FERMIÈRES
Sainte-Madeleine
450 795-3422
450 795-3539

SCOUTS
4E L’AVENIR
450 262-1042
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FADOQ
Sainte-Madeleine
450 795-6477

