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PROCHAINE
ASSEMBLÉE DU
CONSEIL
13 janvier 2020
19 h 30
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
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À lire ce mois-ci :
P 3 | Nouvelles en bref
P 6 | Offre d'emploi
P 7 | Avis publics

Bonjour à tous,
C’est avec fierté que nous partageons avec vous la liste de
nos réalisations de l’année 2019;
Gilles Carpentier
Maire








Revaloriser le kiosque postal sur le boulevard Huron
Instaurer un taux de taxation variable agricole
Implanter un nouveau réseau d’égouts sur les rues Palardy et Berger
Faire l’acquisition de l’unité de secours pour le service incendie
Acquérir un nouveau camion au service des travaux publics
Implanter un tout nouveau système de téléphonie à la mairie.

Nous avons travaillé activement au contenu du budget de 2020 et nous vous le
présenterons en janvier tel que mentionné à la séance du 9 décembre dernier.
Ginette Gauvin
Siège # 1

Nous vous souhaitons une période des fêtes des plus féérique
et que la magie de Noël vous accompagne.
Joyeux Noël à tous !

René Poirier
Siège # 2

Les membres du conseil municipal
Bernard Cayer

MAIRIE FERMÉE

Siège # 3

Nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes,
soit du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclusivement.
Nous serons de retour dès le lundi 6 janvier 2020.
Pour toutes urgences, composer le 9-1-1
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

Bureau des loisirs

René-Carl Martin
Siège # 6

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

Urbanisme :
Vendredi
8 h 30 à 15 h (décembre 2019)

Site internet :

www.sainte-marie-madeleine.ca

NOUVELLES EN BREF !
Service d'urbanisme
Concernant le service d’urbanisme, une entente temporaire a été conclue afin de maintenir le service à la population. Les vendredis de décembre soit le 6, 13 et 20 décembre, un inspecteur est au bureau municipal de 8 h 30 à
15 h pour répondre à vos demandes.
Nous voulons continuer de vous fournir un service de qualité malgré la disponibilité restreinte de l’inspecteur.

Travaux arrêtés pour la période hivernale
Les travaux sur les rues Palardy et Berger sont présentement
arrêtés et nous poursuivrons au printemps.
Dès le début du dégel, nous commencerons les travaux de fondation des routes ainsi que le pavage suivi de près du gazonnement
résiduel de l’emprise public.
Pour autoriser le branchement de service de votre maison, nous
vous invitons à communiquer avec l’inspecteur en bâtiment. Il
vous expliquera la marche à suivre pour la fermeture permanente
de l’installation septique présente.

Parcs municipaux - Fermeture hivernale
À la demande de nos assureurs, nous avons procédé à la fermeture des parcs de la municipalité.
Malgré que nous ayons laissé les balançoires en place, par mesures
de sécurité, il n’est pas permis d’utiliser les modules des parcs et
ses infrastructures pendant la période du gel.

ÉCOLO-SPOT
Programme de subvention
de couches lavables pour bébé
Il a été mentionné à la dernière séance du conseil qu’une subvention sera accordée aux familles de la municipalité pour l’achat de couches lavables pour bébé.
Nous vous communiquerons les détails prochainement.
Saviez-vous qu’une couche jetable prend de 200 à 500 ans pour se décomposer
et environ 5 000 à 7 000 couches jetables seront utilisées et jetées jusqu’à la
propreté de l’enfant, ce qui équivaut à environ 1 tonne de déchets par enfant ?
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LOISIRS - INSCRIPTION - HIVER 2020
CLASSES D’ESSAIS
À TARIF RÉDUIT !
(sans obligation d’abonnement)

NOUVEAUTÉ

Lundi 13 janvier
18 h Essentrics 8 $
19 h Yoga
8$

Mardi 14 janvier
9h
Vitalité
6$
18 h
Cardio
7,50 $
18 h 30 Cross Training 7,50 $
19 h 30 Zumba
7,50 $

Mercredi 15 janvier
13 h 30 Yoga chaise 6 $

Cours Essentrics : les cours se déroulent au son d'une musique pop, s'adressent aux gens
de tous les âges et de tous les niveaux. Les bienfaits vantés sont nombreux : diminue la
douleur chronique, améliore la posture, prévient les blessures. « Essentrics permet de
retrouver sa vitalité, de rajeunir le corps en redonnant une amplitude de mouvements »,
ajoute Sahra Esmonde-White.

Tous
les détails
pour
l’inscription
au bureau
desau
loisirs
audes
3549,
boul.
Laurier
ou Laurier
sur le site
internet
de la municipalité.
Inscription
du 13 au
16 janvier
2020, tous
les détails
bureau
loisirs
au 3549,
boul.
ou sur
le site internet
de la municipalité.

ACFA est un organisme à vocation sociale qui a vu le jour en 2001 dans
la région de la Montérégie-Est. L’organisme est né du besoin ressenti par
une intervenante psychosociale issue du milieu agricole. Témoin de nombreux cas de détresse chez les producteurs agricoles alors qu’elle travaille
avec eux au dossier des transferts de fermes, elle a alors l’idée de créer un
organisme capable de leur venir en aide sur le plan psychosocial. Malgré
des ressources limitées, ACFA a, en moins de 10 ans, réussi à étendre ses
services à tout le Québec et sa notoriété à travers le Canada et outremer.

Pour plusieurs agriculteurs, le plus difficile c’est de surmonter les préjugés de la population à leur égard.
Au dire de certains, ils sont perçus comme des pollueurs, des illettrés et une bande de colons. Le tout
se traduit par une non-reconnaissance de leur travail qui se manifeste par de multiples exemples au
quotidien : « On a eu des problèmes avec des citadins qui ne voulaient pas que les producteurs agricoles
passent dans le village avec du fumier afin de pouvoir l’étendre sur leurs fermes. C’est vrai que cette
pratique de transport de lisier n’est pas agréable pour les citadins. Par contre, il faut bien l’étendre ce
fumier. » « Le fait de ne pas se sentir apprécié comme producteur agricole, c’est fatiguant. On a perdu
contact avec le monde agricole. Ce qu’on connaît, c’est la boîte de légumes sur la tablette de l’épicier. »
Hormis les préoccupations reliées au climat et ses conséquences sur l’agriculture, les problèmes financiers constituent la principale source de stress chez les producteurs agricoles.
Malgré tout, beaucoup de producteurs agricoles considèrent que l’agriculture demeure le plus beau métier du monde, du moins dans leur cœur, et, pour la majorité d’entre eux, c’est encore une passion. L’autonomie au travail, le fait de travailler dans les champs ou de prendre soins des animaux, sont quelques
exemples mentionnés pour expliquer leur amour du métier d’agriculteur.
Saviez-vous qu’il existe près de chez nous une maison de répit pour les agriculteurs ? Qu’il existe des
travailleurs de rangs pour aider nos agriculteurs ? Oui, ACFA (Au cœur des familles agricoles) a mis sur
pieds la maison de répit et plusieurs services pour aider, soutenir, informer et établir des liens avec les
agriculteurs. Nous vous invitons à visiter leur site internet : www.acfareseaux.qc.ca
Garder l’agriculteur en santé, c’est garder l’agriculture en affaire. Nous y croyons… et vous ?
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Guignolée
Concernant la guignolée, merci de votre générosité
pendant la collecte des denrées alimentaires. Vous
apporterez du bonheur dans les foyers des gens
dans le besoin.
Pour ceux et celles qui auraient oublié ou étaient
absent, vous pouvez contacter la guignolée par
téléphone au 450 496-6590.

Scout 4e L'Avenir
11 janvier 2020
dès 9 h le matin
Les jeunes passeront à votre porte pour récupérer
vos canettes et vos bouteilles consignées. Si vous
préférez vous en débarrasser avant, laissez un
message sur notre boîte vocale au : 450 262-1042,
option 1 et un bénévole communiquera avec vous.
UN GROS MERCI !

DÉPOUILLEMENT D'ARBRE DE NOËL
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine tient à remercier les bénévoles qui ont contribué au succès du
dépouillement d’arbre de Noël qui a eu lieu dimanche le 1er décembre à la salle des Chevaliers de Colomb :
Julie Poirier, Cindy Bellefleur, Carolane Lussier et Bianca Beaulieu. À tout ce beau monde, MERCI pour cette
magie de Noël !!

Crédit photos : Blanche Leboeuf
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OFFRE D'EMPLOI
Inspecteur municipal
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, la personne occupant le poste d’inspecteur municipal exécute différentes fonctions en relation avec la réglementation en vigueur applicable sur le territoire de la
municipalité. Il fera également différentes tâches en lien avec la planification et l’exécution des travaux publics
et de la géomatique.
Sommaire de la fonction
• Fournir aux contribuables, employés municipaux et élus des informations en lien avec les normes
municipales, les règlements, les permis, les certificats, les plans et les devis et les lois des
divers gouvernements;
• Effectuer des visites du territoire;
• Appliquer et faire respecter les règlements municipaux, les normes et les lois en vigueur;
• Émettre des permis et des certificats, des autorisations et des attestations;
• Agir à titre de secrétaire du CCU et préparer des études avec opinions permettant aux membres
de siéger adéquatement et aux élus de comprendre les enjeux;
• Répondre aux plaintes et requêtes en urbanisme et aux travaux publics;
• Effectuer de la géomatique, exploiter ce système avec le mandataire (la MRC) et le fournisseur
et voir au bon déroulement de l’intégration des données;
• Effectuer différentes analyses en urbanisme et participer au montage de dossiers variés
en planification urbaine et travaux publics;
• S’assurer de l’acquisition de biens et services aux travaux publics et faire la liaison entre les parties
prenantes;
• Toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat;
Exigences de l'emploi
• Détenir minimalement un diplôme d’études collégiales en aménagement et urbanisme
ou en architecture d’une institution collégiale reconnue;
• Posséder au minimum trois (3) années d’expérience pertinente dans une organisation municipale
ou paramunicipale en émission de permis;
• Toute autre combinaison de formation et expérience jugée équivalente pourrait être considérée,
ceci à la discrétion du Comité de sélection;
• Posséder des habiletés informatiques, dont une très bonne connaissance de la suite Office,
de logiciels d’émission de permis et certificats ainsi qu’une bonne connaissance du français écrit et parlé;
• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et des habiletés à travailler en équipe et à entretenir
des relations interpersonnelles harmonieuses;
• Avoir une capacité à travailler dans des délais serrés.
Conditions d'emploi
Poste à temps complet pour un horaire de 31,5 heures/semaine, du lundi au vendredi midi. Le salaire horaire
et les avantages sociaux sont déterminés selon le contenu de la politique de rémunération en vigueur. Toute
personne intéressée qui répond aux compétences recherchées, peut faire parvenir son curriculum vitæ par
courriel ou par la poste;
Adresse courriel : dg@stemariemadeleine.qc.ca
Adresse postale : 3541, boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine, Québec J0H 1S0
Michel Morneau urb. OMA
Directeur général
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AVIS DE MOTION
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 visant l’établissement des différents taux de taxation et les tarifications applicables
aux services annuelles, les modalités de paiements, les échéances et les différents détails à la taxation annuelle relatives
aux comptes de taxes 2020.

AVIS PUBLICS
CALENDRIER DES SÉANCES
QUE le 9 décembre 2019 à sa séance ordinaire, le conseil a adopté le calendrier des séances ordinaire pour l’année 2020;
QUE les séances se tiendront les lundis et débuteront à 19 h 30 au 405, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine : 13
janvier 2020, 10 février 2020, 9 mars 2020, 6 avril 2020, 11 mai 2020, 8 juin 2020, 13 juillet 2020, 10 août 2020, 14
septembre 2020, 5 octobre 2020, 9 novembre 2020, 14 décembre 2020.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 11e jour de décembre 2019

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-503
QUE le règlement numéro 19-503 modifiant le règlement de zonage 09-370 a été adopté à la séance régulière du
Conseil municipal du 4 novembre 2019.
- Ce règlement modifie le chapitre 16 intitulé - Dispositions particulières aux usages résidentiels afin d’ajouter des
normes relatives à un logement complémentaire à l’habitation dans les zones 107 et 108.
La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard du règlement le 26
novembre 2019.
Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat de conformité de la MRC, soit le 26 novembre 2019, et est
disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les
heures régulières d'ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 13e jour de décembre 2019

Décembre 2019 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 7

CALENDRIER | Janvier 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

				1

Bonne Année 2020 !
5

12

6

8

Mairie Fermée

9

14

15

Séance du Conseil
19 h 30
Inscriptions loisirs

Inscriptions loisirs

Inscriptions loisirs

Inscriptions loisirs

20

21

22

23

27

28

29

30

Session hiver 2020

Session hiver 2020

16

Matières
organiques

3

4		

10

11		

Déchets

Matières
recyclables

Cuisine Moisson
Maskoutaine

13

Session hiver 2020

19

7

Mairie Fermée

2

Déchets

SAMEDI

17

Collecte
des cannettes
et bouteilles
consignées

18		

(jusqu'à 20 h)

24

25		

Matières
recyclables

Atelier

Familles et papilles

26

DATES
IMPORTANTES
À RETENIR

11 janvier

Collecte des Scouts

13 janvier

Séance du Conseil

13 au 16 janvier
Inscriptions loisirs

Déchets

31

Collectes des déchets organiques
16 janvier

Collectes des rebuts
3 • 17 • 31 janvier

Collectes recyclables
10 • 24 janvier

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
450 795-3422
450 795-3539

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

