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LE MOT DU MAIRE

NOUS JOINDRE

Chers concitoyennes et concitoyens,

Étude pour installation d’un réseau pluvial – Domaine du 
Lac des Hurons

Afin d’installer un réseau pluvial plus performant dans le 
secteur du Domaine du Lac des Hurons, nous entamons dès 
maintenant la recherche d’une firme d’ingénierie afin de 
préparer des plans et devis des travaux à venir.

À partir d’un plan préliminaire produit par le service tech-
nique de la MRC des Maskoutains, nous travaillerons la qua-
lité de drainage du quartier. Vous savez sans doute que les 
installations existantes de drainage de l’emprise publique 
sont désuètes et peu performantes. 

Ainsi, la Municipalité a inscrit au budget de l’année courante 
des sommes importantes pour exécuter ces travaux. De 
plus, nous croyons pouvoir compter sur des subventions 
afin d’abaisser le coût global du projet. Celui-ci nous pas-
sionne et nous comptons bien le voir en place dès que pos-
sible pour le bien de la population.

Étude pour l’ajout d’abribus

Le Conseil municipal annonce des travaux d’analyse de fai-
sabilité pour l’installation de nouveaux abribus. Nous étu-
dions la possibilité d’installer trois nouveaux abribus sur le 
boulevard Laurier. Nous visons uniquement trois abribus, 
soit deux au rang Nord-Ouest et un autre face à la rue du 
Moulin. 

Avant d’installer de type de construction, il faut franchir 
quelques étapes de faisabilité dont :

• le respect des normes routières;

•  le respect des obligations des parties prenantes  
(CN et MTQ) et; 

• un cadre financier viable.

Nous espérons finalement offrir des lieux sécures afin 
d’amé liorer l’expérience des utilisateurs du transport en 
commun.

Jumelage des pages Facebook

La Municipalité entreprendra sous peu le jumelage de ses 
deux pages Facebook des services des Loisirs et de la Pré-
vention des incendies. Pour vous tenir au courant en temps 
réel, nous avons besoin d’un guichet unique de communi-
cation sur un média social et vous êtes nombreux à utiliser 
Facebook.

Qui aimerait bien savoir que le chemin Nord-Ouest est fer-
mé pour une période de 2 heures en temps direct ? Pour 
quelle raison et pour combien de temps ? Aucune des deux 
pages actuelles ne peut accueillir ce type d’information.

Ainsi, les élus sont convaincus que les messages instan-
tanés de la Municipalité doivent être publiés sur une seule 
page officielle. À suivre quant à la mise en place de l’inté-
gration des deux sites. Ceci n’enlève rien, bien sûr, à l’utilité 
du site web, qui continuera d’être mis à jour régulièrement. 

Nouvel inspecteur municipal

Nous accueillons un nouvel inspecteur municipal. Celui-ci 
se nomme Olivier Lefebvre et il est déjà en fonction. Outre 
les tâches habituelles d’émission des permis et des certi-
ficats, il aura pour mandat d’assurer la mise en place d’un 
système contenant des plans numériques avec des don-
nées variées (bornes-fontaines, glissières, lampadaires, ré-
seaux d’égouts, etc.) à insérer dans un logiciel GIS (comme 
un Google Maps maison).

M. Lefebvre est présent les 5 jours de la semaine. Afin d’être 
en mesure de vous assurer un très bon service, nous vous 
demandons de prendre rendez-vous avec lui. Ceci nous per-
mettra de vous offrir du temps de qualité. Il est joignable 
à l’adresse courriel urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca, et 
par téléphone, directement à son poste 105.

Il aidera également à l’avancement des dossiers aux travaux 
publics, notamment au cheminement des plaintes et des 
requêtes. Pensez à débuter vos projets très tôt avec notre 
inspecteur.

Gilles Carpentier, Maire

Mairie et administration
3541, boul. Laurier | 450 795-6272
info@stemariemadeleine.qc.ca

Loisirs, culture et vie communautaire
3549, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
       loisirsstemm

Heures d’ouverture�:
Lundi au jeudi | 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi | 8 h 30 à midi

Urbanisme
3541, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 104
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca

Inspecteur municipal
3541, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 105
info@stemariemadeleine.qc.ca

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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AFFAIRES MUNICIPALES
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Adresse identique – Village et Paroisse
Vous avez un problème de livraison de lettres et de colis? Vous êtes invité à rencontrer l’inspecteur 
municipal pour étudier votre situation, en prenant rendez-vous avez lui. L’option de changer un nu-
méro civique peut être envisagée. Si cela est possible, nous évaluerons avec vous les différentes 
options, au cas par cas. Il est toutefois exclu de renommer des routes et des chemins, car cela 
aurait un impact trop important sur un grand nombre de citoyens alors que le problème est ciblé.

Paiement du compte de taxes – dates à retenir
Nous vous informons des taxes des 3 versements de l’année 2020 soit :

Premier versement :  11 mars 2020
Deuxième versement :  9 juin 2020
Troisième versement :  7 septembre 2020

Réception du compte de taxes par internet
Il est possible de recevoir votre compte de taxation par courriel. 
Vous êtes invité à en faire la demande à comptabilite@stemariemadeleine.qc.ca.

Avis de recherche
Nous sommes à la recherche d’une personne pour effectuer l’entretien ménager des  
locaux municipaux. Toute personne intéressée doit communiquer avec nous à  
info@stemariemadeleine.qc.ca ou par téléphone au 450 795-6272.

Pour recevoir l’information d’urgence 
Avec pour objectif d’améliorer la qualité des services, la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a 
récemment acquis un système automatisé d’appels. Le système sera utilisé pour aviser les citoyens 
lors de situations d’urgence (ex. avis d’ébullition d’eau potable, levée d’avis d’ébullition, interruption 
d’alimentation 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, vous devez vous inscrire en ligne via le site internet de 
la Municipalité en suivant ce lien http://bit.ly/SMM-somum.
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COIN ÉCOLO

Crise du recyclage – on fait quoi?
Nous sommes tous un peu à la recherche d’une solution pour aider la crise du recyclage au Québec à se dénouer. Une partie de la solution 
est associée à nos gouvernements dans un contexte de mondialisation des matières résiduelles. Mais notre intervention éclairée en tant que 
citoyen est essentielle à une opération réussie :

• la réduction à la source des biens et déchets fait partie de la solu-
tion comme élément de base;

• la compréhension de la valeur des biens nous amène à faire de 
meil leurs choix, par exemple en ne jetant pas l’aluminium aux or-
dures, car il se recycle indéfiniment;

• d’autres objets, comme les sacs de plastique, devraient être re-
groupés dans un seul sac, afin d’éviter la manipulation à la chaine 
de tri et le bris des équipements de triage.

Mieux trier, c’est mieux recycler et grâce à la collaboration de chacun, il est possible d’améliorer la gestion de nos matières recyclables. 
Nous vous disons donc simplement de ne pas cesser de recycler et nous vous encourageons à consulter cette référence incontournable : 
http://bit.ly/quest-ce-qui-va-dans-le-bac.

Mobilité des aînés et transport adapté
En 2019, la Ville de Saint-Hyacinthe assume les passages de certains 
déplacements sur son territoire pour les usagers du transport adap-
té et leur accompagnateur. Votre déplacement est gratuit si vous 
demandez une réservation dans les plages suivantes :

• du lundi au mercredi, entre 10 h et 14 h;
• le jeudi et le vendredi, entre 10 h et 14 h et entre 18 h et 22 h;
• le samedi et le dimanche, entre 8 h et 18 h.

La gratuité sera en vigueur tant que la Ville de Saint-Hyacinthe l’of-
frira aux citoyens de son territoire. La plage horaire a été bonifiée 
du lundi au vendredi, afin d’offrir davantage de possibilités pour les 
besoins en déplacements :

Jour Plage horaire Jour Plage horaire

Lundi 5 h 40 à 22 h Samedi 8 h à minuit

Mardi 5 h 40 à 22 h Dimanche 8 h à 22 h

Mercredi 5 h 40 à 22 h

Jeudi 5 h 40 à 22 h

Vendredi 5 h 40 à minuit

Le coût des cartes Multipassage en transport adapté a augmenté le 
1er janvier 2020. Cependant, le prix du passage simple est demeuré 
inchangé. Voici la grille des tarifs en vigueur :

Zone Mode de paiement Tarif par passage

1
Passage simple 3,25 $

Carte Multipassage (10 passages) 25,60 $

2
Passage simple 3,80 $

Carte Multipassage (10 passages) 31,30 $

3
Passage simple 4,30 $

Carte Multipassage (10 passages) 36,95 $
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Distribution de bières de microbrasseries

info@dmicroplus.com

Faits à la main

605, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0605, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
T.T. 450450 703-703-43974397 | C. C. 514 514 965-439965-43977
campagnachocolats@gmail.com                                  campagnachocolats@gmail.com                                  Chocolats CampagnaChocolats Campagnacampagnachocolats@gmail.com                                  campagnachocolats@gmail.com                                  campagnachocolats@gmail.com                                  

Chocolaterie artisanale

Atelier de peinture  
sur assiette en céramique
Dimanche 23 février | 13 h à 15 h

30 $ incluant le matériel

Madame Bonbons et Cie convie les artistes en herbe qui désirent 
tenter une expérience unique en peinture.

Information et inscription : 450 795-6272 p. 113
http://bit.ly/SMM-loisirs 

Formation Gardiens avertis
14 mars | 8 h à 16 h

45 $ par personne
Pour les jeunes de 11 ans et +

Formation offertes par Atout-Plus, partenaire Croix-Rouge. Au 
terme de cette journée, les participants auront tous les outils en 
main afin de garder des enfants en toute confiance et en toute 
sécurité : techniques de secourisme de base, compétences pour 
soin des enfants, prévention des urgences et promotion de leurs 
services auprès de parents. Inclut manuel Croix-Rouge et carte 
d’attestation.

Pour s’inscrire, compléter le formulaire d’inscription avant le 28 
février.

Pour télécharger le formulaire : 
http://bit.ly/SMM-gardiensavertis2020

Patinoire
Le Service des loisirs vous offre encore cette année et selon la 
température, l’anneau de glace au parc Choquette. Voici les heures 
d’ouverture de la patinoire pour la période hivernale :

Vendredi | 18 h à 21 h  •  Samedi | 13 h à 16 h  •  Dimanche | 13 h à 16 h

Pendant les heures d’ouverture, le local sera accessible pour vous 
permettre de chausser vos patins et de vous réchauffer. La mu-
sique sera au rendez-vous et un surveillant assurera la sécurité 
des lieux.

Familles et Papilles :  
cuisiner en famille
Dimanche 22 mars | 13 h 30

5 ans + avec parent | 45 $ ce cours

Avec Patricia Girouard, cuisinez des petits plats en famille et rap-
portez-les à la maison pour les déguster.

Formation premiers soins RCR/DEA, 
petite enfance
18 avril | 8 h 30 à 16 h 30

Lieu : Bureau des loisirs | 3549, boul. Laurier
80 $ par personne, réservation obligatoire
Ouvert à tous, particulièrement en milieux de garde, scolaire  
ou sportif

Sujets abordés : situations d’urgence, blessures à la tête, altération 
de l’état de conscience, maladies cardiovasculaires, hémorragies 
et brûlures, urgences médicales, RCR et DEA, étouffement.

Inscription : 450 795-6272 p. 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 

Vous impliquer et améliorer  
la qualité de vie de vos  
concitoyens, ça vous tente�?

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.  
Voici le rôle d’un membre du comité des loisirs : 

• présence une fois par mois à une réunion du comité;
• réalisation d’activités dans le cadre des thématiques;
• soutien et main-d’œuvre lors du déroulement des évènements.

Information : Caroline Vachon | 450 795-6272 p. 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Scouts 4e l’Avenir
450 262-1042

Chevaliers de Colomb Conseil 4301
450 795-6232

Cercle de Fermières
450 795-3422 ou 450 795-3539

FADOQ Sainte-Madeleine
450 795-6477

Cuisines collectives
Apprendre les techniques culinaires de base  
pour cuisiner et s’alimenter sainement

Encadré(e) par une animatrice compétente, vous apprendrez à 
con cocter des plats simples, savoureux et variés, que vous pour-
rez reproduire à la maison. Une fois par mois, près de chez vous, 
vous cuisinerez 4 plats de 4 portions, et ce, à faible coût. Service 
réservé aux résidents du territoire de la MRC des Maskoutains.

Information | inscription : La Moisson Maskoutaine | 450 261-1110
c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Salon Week-end Santé 6e édition
4 et 5 avril

Complexe Sportif Sportscene de Mont-Saint-Hilaire

Plus de 70 exposants, 7 conférences, une Zone Action et une Zone 
Famille vous y attendent ! L’événement est gratuit et ouvert à tous !

Information : www.weekendsante.com

Préparation à la maternelle
Durée : de septembre à juin

Votre enfant aura 4 ans avant  
le 1er octobre prochain ?  
Accompagnez-le pour sa future  
entrée à la maternelle :

• deux fois par mois, en journée, les enfants vivront 2 heures de 
plaisir avec une enseignante.

• huit fois dans l’année, en soirée, les parents et les enfants feront 
de belles activités ensemble et les parents pourront échanger 
sur différente thématiques.

Inscription : dès le lundi 17 février, présentez-vous à l’école de 
votre secteur pour inscrire votre enfant. Apportez l’original du cer-
tificat de naissance (grand format) de l’enfant et deux preuves de 
résidence.  Places limitées ! 

Information : 450 773-8401 p. 6557
http://bit.ly/CSSH-passepartout

Cercle de Fermières
Prochaine réunion : 11 mars | 19 h

Atelier de foulards tricotés avec les mains : 18 mars | 19 h
Ventes de livres : 29–30–31 mai et 11–12–13 septembre

Salon des artisans : 14–15 novembre
Bienvenue aux artisans de la région. Places limitées.

Information | inscriptions : 450 795-3539

FADOQ Sainte-Madeleine
Les activités ont lieu à la salle communautaire
75, rue Saint-Simon

Cartes : lundi au vendredi à 15 h 15
Billard : lundis à 18 h 30
Bingo : mardis à 13 h 30
Pétanque atout et tapis : jeudis à 13 h
Information : Mance Poirier, présidente | 450 795-3250

Brunch au profit de l’Âge d’Or 
Sainte-Madeleine
23 février | 9 h à midi | à volonté
Adultes 10 $ | 6-12 ans 5 $ | 0-5 ans gratuit
Local des Chevaliers de Colomb
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
À tous les intéressés, le soussigné, directeur général 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 9 mars 2020, le conseil municipal statuera sur la demande de 
dérogation mineure # DM-2020-01-12 : Demande de dérogation mineure pré-
sentée pour le 1674 boulevard Goyer.

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise la régularisation d’une situa-
tion existante au niveau de la marge latérale droite et arrière du garage résiden-
tiel isolé construit en 2006. La situation projetée ne respecte pas le règlement 
de zonage 09-370 en vigueur, article 7.2.4.1, quant à l’aspect suivant : 

• La marge latérale droite du garage résidentiel isolé est de 0,89 m au lieu 
de 2 m tel que prescrit. La dérogation est de 1,11 m;

• La marge arrière du garage résidentiel isolé est de 1,20 m au lieu de 2 m 
tel que prescrit. La dérogation est de 0,8 m;

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement 
à cette demande en se présentant au 405, boul. Laurier, à Sainte-Marie-
Madeleine, le 9 mars 2020 à 19 h 30. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine le 6 février 2020 
par Michel Morneau, urb., Directeur général

TAXES, TARIFS ET CONDITIONS DE PERCEPTION
Avis public est donné que lors de la séance extraordinaire du 22 janvier 2020, 
le conseil municipal a adopté le Règlement 20-506 ayant pour objet de fixer 
la taxe foncière générale à taux variés, les taxes spéciales, les tarifs de com-
pensation ainsi que les conditions de perception pour l’année 2020. L’objet 
de ce règlement est d’établir les modalités de taxation et de tarification pour 

l’année 2020. Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité 
sur les heures régulières d’ouverture au 3541, boulevard Laurier.

Donné Sainte-Marie-Madeleine, ce 30 janvier 2020 
par Michel Morneau, urb., Directeur général

FÊTE D’HIVER

AVIS PUBLICS

Massothérapie Sainte-Madeleine
(Face au terrain de camping)

Massothérapie (thérapeutique et détente)
Réflexologie • Soins du visage

450 230-8362
Prise de rendez-vous : www.detente-et-reflexologie.ca

Plaisir et sourires étaient au rendez-vous�!
Merci à nos précieux bénévoles Cindy Bellefleur, Nathalie Gagné, Henri Blickensdorfer, Maxime Cayer

Merci à nos partenaires en or : Érablière Claude Poirier et fils (partenaire principal), Érablière Les Arpents d’or, 
Ferme Gérard Beauchemin, Ville de Saint-Ours et Bistro de la Station
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CALENDRIER | MARS 2020

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Cuisines
collectives

8�h�30

Matières 
recyclables

Cuisines
collectives

8�h�30

Conseil municipal 
19�h�30

1er versement
taxes municipales

Réunion Cercle 
de Fermières 

19�h

Matières 
organiques

Déchets

Formation
Gardiens Avertis 

8�h à 16�h

Formation
Prêts à rester seul�!

9�h

Atelier foulards
Cercle 

de Fermières
19�h

Matières 
recyclables

Atelier
germination de 

pousses
13�h

Atelier
Familles et papilles

13�h�30

Déchets

CENTRE D’ENTRAIDE MASKOUTAIN
BANQUE ALIMENTAIRE  
Paniers 12
$ | Les vendredis à 14
h
30 (apportez vos sacs) 
405, boul. Laurier O., Sainte-Marie-Madeleine

MAGASIN DE MEUBLES USAGÉS 
1500, boul. Laframboise, Local 1, Saint-Hyacinthe | 450 209-2030
Informations�: www.centredenraidemaskoutains.org

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




