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Bonjour à tous,

Merci pour votre présence lors de l’assemblée du conseil, c’est toujours un plaisir de 
pouvoir échanger avec nos citoyens et citoyennes.

Je voudrais me joindre à mes collègues du conseil et les employés municipaux pour 
remercier M. Michel St-Amour pour ces années de service auprès de la Municipa-
lité de Sainte-Marie-Madeleine. Michel était secrétaire adjoint à la trésorerie et il 
s’est démarqué par son implication, notamment dans le cadre du référendum et sa 
bonne humeur, merci Michel et bonne retraite !

Malgré ce départ à la retraite, nous continuons à travailler à la Mairie. Effective-
ment la municipalité avait un retard considérable à rattraper au niveau des pré-
parations du plan de sécurité civile pour répondre aux citoyens et citoyennes en 
situations d’urgences. 

Selon le Ministère de la Sécurité Civile, nous avions un maigre résultat de 13.3% 
pour la conformité recommandée de la préparation générale aux sinistres. Donc, 
nous avons œuvré à mettre en place des mesures d’urgences plus complètes 
en y incluant notamment; un centre de coordination, un centre de coordination 
substitut, un plan d’hébergement temporaire, des cartes routières du territoire 
afin de prévoir des chemins sécuritaire de contournements d’accident, mis en 
place des procédures d’évacuations et de mises à l’abri. D’ailleurs certaines 
d’entre elles sont disponibles sur le site internet de la municipalité dans la sec-
tion – Citoyens, Mesures d’urgences.

Nous vous recommandons fortement de visiter cette page web pour vous 
préparer et vous inscrire pour recevoir nos messages d’alertes.

Le 30 novembre c’est la guignolée de Sainte-Marie-Madeleine ! Merci pour 
votre générosité en cette période de l’année.

Bon mois de novembre !

René Poirier 
Conseiller municipal

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

Bureau des loisirs
3549, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
Québec  J0H 1S0
Tél. : 450 795-6272 poste 113

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

Urbanisme : 
Lundi  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h
Jeudi  
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

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

Gilles Carpentier
Maire

Ginette Gauvin
Siège # 1

René Poirier
Siège # 2

Bernard Cayer
Siège # 3

Jean-Guy Chassé
Siège # 4

Pascal Daigneault
Siège # 5

René-Carl Martin
Siège # 6
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NOUVELLES EN BREF !

Achat de camion de la municipalité
La municipalité a choisi d’acquérir un camion de la mar que 
GMC Sierra 1500. Le véhicule actuel sera moins utilisé à 
cause de son âge avancé, mais servira selon les besoins 
de la municipalité. Cette dépense était nécessaire et déjà 
planifiée au budget.

Panneau d’arrêt
La Municipalité a fait une tentative d’installation du panneau 
d’arrêt à l’angle du boul. Laurier (route 116) et le chemin Grand 
rang. Malheureusement la signalisation lumineuse à énergie so-
laire n’a pas rempli sa charge de travail. Nous avons dû recon-
duire ce produit au fournisseur. Nous attendons la prochaine 
livraison pour vous faire la présentation officielle. Entre temps, 
nous attendons toujours des nouvelles pour le financement de 
l’étude de cette intersection accidentogène.

Bornes fontaines
Au courant des prochaines semaines avant l’arrivée du gel, nous 
allons procéder au rinçage des bornes fontaines, prévoyez une 
baisse de pression de l’eau et peut être accompagné d’une déco-
loration. Vous n’aurez qu’à laisser couler l'eau jusqu’à ce qu’elle 
revienne limpide.

Déploiement de fibre optique
La Municipalité a appuyé le projet de télécommu-
nication de Cooptel. Si une entente est conclue, il 
y aura le déploiement du réseau de fibres optiques 
sur notre territoire et l’ensemble de la MRC des 
Maskoutains.
 
L’entreprise Cooptel s’engagera à la signature de 
l’entente à réaliser ce projet afin de couvrir les en-
droits n’ayant pas d’accès au service internet haute 
vitesse.

Certains organismes locaux se font aussi un plaisir 
de vous divertir, exemple : 

FADOQ
Lundi 15 h : Jeux de cartes + 18 h 30 : billard
Mardi 13 h 30 : Bingo + 15 h : Jeux de cartes
Mercredi 15 h : Jeux de cartes 
Jeudi 13 h : Pétanque et pétanque-atout
 15 h : Jeux de cartes + 18 h 30 : Billard
Vendredi 15 h : Jeu de cartes

Pour plus de détails : 450 795-6477

Loisirs Sainte-Marie-Madeleine
Caroline Vachon, agente au service des loisirs de la 
municipalité, a mis sur pied des activités pour ceux et 
celles qui le désirent combler leurs fins de semaine, 
surveillez le site Facebook des loisirs pour plus de 
détails : https://www.facebook.com/loisirsstemm/
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Combien d’entre vous, aurez fait ce petit geste 
mais combien efficace ?
- Utiliser une bouteille réutilisable pour sa consomma-

tion d’eau ou de jus
- Utiliser une tasse de voyage pour le café
- De petits contenants de plastique réutilisable pour 

son sandwich ou son plat chaud
- Utiliser un sac en tissu comme sac à lunch

Faire des recettes en famille est une bonne opportunité 
de réaliser ses lunchs dans une boîte zéro déchet. Tout 
est dans la préparation, êtes-vous prêt ?

Quelques statistiques qui font réfléchir 
(Référence https://vifamagazine.ca)

- Chaque jour, 5 millions de sacs à ordures se retrouvent dans les sites d’enfouissement du Québec. 
- Au Québec, les emballages représentent environ 50% du contenu du bac de récupération. 
- Le Québec est la province canadienne où l’on boit le plus d’eau embouteillée. Chaque Québécois en consomme plus 

d’une centaine par année !
- Environ 89 milliards de bouteilles d’eau en plastique sont vendues chaque année dans le monde. 

Bref, c’est d’adopter, un à la fois, un ensemble de petits gestes anodins qui permettront de réduire ce qu’on envoie au 
dépotoir. (La Press+)

ÉCOLO-SPOT

Pas besoin nécessairement de manger bio pour être écolo. 
Une boîte à lunch sans déchet, est une boîte à lunch écolo !

Parrainage civique
Parrainage civique a pour mission de mettre en re-
lation de jumelage une personne bénévole et une 
personne vivant avec une déficience intellectuelle 
ou physique.

3 heures par mois 
qui contribuent à briser l’isolement

Tél. : 450 774-8758
parrainagecivique.org

Scout 4e L'Avenir
Les petits cornets à l’érable 
au profit du Groupe 
Scout 4e l’Avenir sont de 
retour cette année ! 

Infos : 450 262-1042

Cercle de Fermières

24 novembre - 9 h à midi : 
Brunch au profit du Cercle de Fermières
Salle des Chevaliers de Colomb

30 novembre - 9 h à midi
Guignolée
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Situations d’urgences, êtes-vous prêt?
En situation d’urgence, en tant qu’individu, vous êtes responsable de votre sécurité et celle de votre famille en premier 
lieu. 

Pour débuter vos préparatifs, la municipalité vous invite à vous inscrire via son site internet pour recevoir les messages 
d’alertes. C’est simple et facile ! Rendez-vous à la rubrique « Citoyens », « mesures d’urgences ». Vous serez redirigé 
sur la page de Somum, vous n’aurez qu’à compléter le formulaire. Aider nous à vous contacter en mesure d’urgences.

Par la suite vous pourrez continuer votre lecture des préparatifs des mesures d’urgences sur le site internet de la mu-
nicipalité. Bonne lecture !

Ces articles vous permettront à vous et votre famille, de subsister pendant une situation d’urgence.

Préparation de la trousse d’urgence 
pour une période de 72 heures 
Idéalement, ayez en tout temps à la maison les ar-
ticles suivants dans un sac à dos ou une boîte;

 Eau potable pour 3 jours : 
(2 litres/personne/jour)  
Famille de 4 = 8 litres x 3 jours = 24 litres

 Nourriture non périssable : 
Provision pour 3 jours

 Ouvre-boîte manuel
 Radio à piles 

(avec pile de rechanges bien sûr !)
 Lampe frontale ou lampe de poche  

(avec piles de rechange)
 Briquet ou allumettes et chandelles
 Trousse de premiers soins  

(bandage, antiseptique, compresses de gaze 
stériles, ciseaux et etc.)

Trousse d’urgence pour l’auto
En cas de panne ou d’accident ou simplement pour 
affronter l’hiver, vous trouverez utile d’avoir les ar-
ticles suivants dans votre voiture :

• Pelle, grattoir et balai à neige;
• Sable ou sel;
• Plaques d’adhérence;
• Lave-glace en grande quantité;
• Antigel pour canalisation d’essence;
• Lampe de poche et piles de rechange ou 

lampe de poche à manivelle;
• Trousse de premiers soins, ciseaux pour  

couper les ceintures de sécurité;
• Petite trousse d’outils (tournevis, pinces, etc.);
• Fusées éclairantes ou  

lanterne d’avertissement;
• Bouteilles d’eau;
• Aliments non périssables;
• Câbles de survoltage;
• Couvertures;
• Vêtements chauds (chaussettes, bottes de 

rechange, gants);
• Bandes chauffantes pour pieds et mains;
• Cartes routières;
• Chargeur de cellulaire;
• Dégivreur pour serrures;
• Fusibles de rechange (système électrique  

du véhicule);
• Constat amiable 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE (BUDGET)
QU’IL y aura une séance extraordinaire du conseil municipal de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine pour 
l’adoption du budget 2020 et le dépôt du Programme triennal des immobilisations qui sera tenue le lundi  
9 décembre 2019 à 19 h 15 au 405, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine;

QUE lors de cette séance, les délibérations et les périodes 
de questions porteront exclusivement sur les prévisions 
budgétaires 2020.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine le 6 novembre 2019.

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-503
QUE le règlement numéro 19-503 modifiant le règlement de zonage 09-370 a été adopté à la séance régu-
lière du Conseil municipal du 4 novembre 2019.

Ce règlement revoit les normes relatives à un logement complémentaire à l’habitation dans les zones 107 et 
108.

QUE ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité sur les heures régulières d’ouverture au 
3541, boulevard Laurier.

Pour entrer en vigueur, ce règlement doit recevoir l’approbation au schéma d’aménagement de la MRC des 
Maskoutains.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 6e jour de novembre 2019.

APPEL D’OFFRES
La municipalité désire vendre 62 bonbonnes d’air n’ayant plus d’usage pour le service de sécurité des incen-
dies. Il est possible d’acquérir également 31 supports APRIA. Ainsi, il sera vendu sans garantie légale tel que 
vu les biens.

Nous recevrons des soumissions sous enveloppe cachetée avec votre proposition de prix sur une feuille 
officielle de soumission au plus tard le 2 décembre 2019 à 11 h. Les enveloppes seront ouvertes dès la fin de 
la réception des soumissions.

QUE la feuille officielle de soumission est disponible au 3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine ou 
par courriel en demandant le document à l’adresse courriel suivante : dg@stemariemadeleine.qc.ca.

QUE la feuille de soumission doit être obligatoirement déposée à l’adresse mentionnée en personne sur les 
heures officielles de bureaux.

QU’IL est possible d’acquérir une partie du lot ou la totalité. La municipalité se réserve le droit d’accepter la 
meilleure offre selon sa définition d’intérêt.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 6 novembre 2019.

AVIS PUBLICS
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Avis de motion est, par la présente, donné par Monsieur René-Carl Martin, qu’à, une prochaine séance du 
Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement pour but de prévoir une tarification pour l’utilisation d’un 
bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité de la municipalité et de décréter des nouveaux 
tarifs pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité donnée par la muni-
cipalité.

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 modifiant le règlement 09-373 sur les permis 
et les certificats afin de revoir le tarif applicable à l’abattage d’un arbre selon sa condition de santé.  

AVIS DE MOTION

LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE

 

O O O 

 

 

 

En ce�e période d’abondance et de surconsomma�on, il est toutefois possible de profiter des 
célébra�ons sans se priver mais plutôt en adoptant de nouvelles habitudes de consomma�on. 
L’atelier se veut une réflexion sur le temps des Fêtes. Vous découvrirez aussi qu’il est possible 
d’avoir du plaisir en recevant et en donnant. Vivre Noël autrement c’est une façon bien douce 
d’aborder les Fêtes en choisissant le mieux vivre. Plusieurs trucs simples et concrets pour faire 
de Noël autre chose qu’une fête commerciale sera au menu.

Mardi 3 décembre 18 h 30
au local des loisirs

3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

C’est GRATUIT !

Pour inscrip�on 450 795-6272 #113
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CALENDRIER | Décembre 2019

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Dépouillement
d’arbre de Noël

Conférence
Vivre Noël autrement

Déchets

Séance du budget
19 h 15

Séance du Conseil
19 h 30

Souper de Noël
18 h 30

Réunion 20 h

Matières 
recyclables

Atelier
Famille et papilles

Matières 
organiques

Déchets

Mairie Fermée Mairie Fermée

Joyeux Noël !

Mairie Fermée Mairie Fermée

Matières 
recyclables

Mairie Fermée

Mairie Fermée Mairie Fermée

 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30 31

Collectes des déchets organiques
19 décembre
Collectes des rebuts
6 • 20 décembre
Collectes recyclables
13 • 27 décembre

1er décembre
Dépouillement 
3 décembre
Conférence 
9 décembre
Séance du Conseil

DATES 
IMPORTANTES 
À RETENIR

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

SCOUTS 
4E L’AVENIR
450 262-1042

FADOQ
Sainte-Madeleine
450 795-6477

CERCLE DE FERMIÈRES
Sainte-Madeleine
450 795-3422
450 795-3539


