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P 7 | Avis publics

LE MOT DU MAIRE
Gilles Carpentier
Maire

Chers citoyennes, citoyens,
Dans la nuit du 2 au 3 novembre aura lieu le changement d’heure, ne soyez pas en
retard pour l’assemblée du conseil de lundi, 4 novembre.
Qui dit : « changement d’heure », dit : « Changement des piles », alors procédons au
remplacement de piles dans nos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Vérifiez aussi la date de vos détecteurs, peut-être est-il temps de changer ?

Ginette Gauvin
Siège # 1

René Poirier
Siège # 2

Bernard Cayer
Siège # 3

Jean-Guy Chassé
Siège # 4

Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur
de fumée doit être remplacé sans délai (Source : Code de sécurité du Québec
(CBCS)).
La Municipalité travaille actuellement à mettre en place un plan de sécurité civile pour l’ensemble de son territoire. Nous avons fait l’acquisition d’un nouvel
appareil, un défibrillateur cardiaque, qui est disponible au local des loisirs.
L’Halloween arrive à grands pas et nous aimerions vous rappeler les consignes
de sécurité : éviter d’utiliser un masque pouvant obstruer la vue, être visible de
tous et porter des couleurs vives, se promener avec une lampe de poche et
accompagner les jeunes enfants. Bonne cueillette de bonbons !
Au plaisir de vous voir « pile » à l’heure
à la séance du conseil !
Gilles Carpentier
Maire

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
Travaux des rues Palardy et Berger
Pour votre information, nous avons dû intervenir rapidement
pendant les travaux des rues Palardy et Berger, il y a eu une fuite
d’eau potable causée par l’entrepreneur.
Nous sommes conscients que ces travaux apportent son lot d’irritants mais nous vous demandons d’être patient étant donné
l’âge des canalisations.
Aussi nous rendrons fonctionnel les valves d’eau défectueuses du
secteur Douville pour qu’à l’avenir la coupure d’eau soit consacrée
à la section endommagée.

Pavage de la rue du Ruisseau
Dans ce même ordre d’idées, nous voulons souligner les travaux qui ont
eu lieu sur la rue du Ruisseau.
Suite à l’inspection des lieux, nous avons constaté qu’à certains endroits,
le pavage de bitume a causé d’importantes dénivellations entre la rue et
l’accotement. Les entrées de cour ont été complétées et nous allons finaliser les accotements avant la période du gel.
Si nous avons choisi l’automne pour le lignage des routes, c’est pour que
la peinture soit plus voyante dans cette période de l’année ou la noirceur
arrive plus tôt. Si la peinture avait été appliquée en été sur les rues, sa
fluorescence aurait été atténuée par l’usure.

Affichettes de sécurité 911
La Municipalité a fait installer dans l’emprise municipale, des
affichettes de sécurité du 911 sur l’ensemble de la Paroisse par
l’entremise d’une firme indépendante.
Malheureusement, certains citoyens se permettent de les enlever. Savez-vous que cette signalisation peut vous sauver la vie ?
S.V.P. laissez-les en place, merci de votre collaboration.
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Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine

Samedi 30 novembre 2019
de 9 h à midi

SUGGESTIONS DE DENRÉES
NON PÉRISSABLES :

S.V.P. Bien vériﬁer la date d’expiration
des denrées alimentaires.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Café instantané, thé
Beurre d'arachides, tartinades
Céréales, gruau
Aliments en conserve
Pâtes alimentaires
Sucre blanc, cassonade
Sirop d'érable
Marinades, huile, sel, poivre
Biscuits, bonbons, croustilles
Boissons gazeuses, jus
Couches, lait maternisé
Pots de nourriture pour bébés
Produits hygiéniques :
Savon, shampoing, dentifrice,
papier hygiénique, mouchoirs
• Produits de nettoyage
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NE SONT PAS ACCEPTÉS :
• Contenants déjà ouverts
• Conserves maison
Les vêtements et les jouets ne seront
pas acceptés, nous vous suggérons
de les déposer dans les boîtes
prévues à cet effet.

Merci

de votre générosité !

BÉNÉFICIAIRE #

Guignolée Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine 2019
Faire parvenir votre formulaire par la poste à l’adresse suivante :

C.P. 624, Sainte-Madeleine, Québec J0H 1S0 · Tél. : 450 496-6590
Les demandes devront nous parvenir avant le 30 NOVEMBRE 2019.

Toutes demandes reçues après le 30 novembre 2019 devront être soumises au comité.
Préparé le :

Date de l’application :

FICHE PERSONNELLE DES BÉNÉFICIAIRES
Nom :

Date de
naissance

Prénom :

Adresse
# Civique :

Rue :

App # :

Ville :

Code postal :

Téléphone :
Autre numéro de téléphone :

Conjoint(e) :
Date de
naissance

Prénom :

Nom :

Enfants (maison)
Prénom

Téléphone :

Dépannages (Réservé à l’administration)

Âge
Date

Bons

Date

Bons

Autres informations :

Preuve de résidence
Bail :
Taxes municipales :
Permis de conduire :
Autres :

Revenus

Dépenses ﬁxes

Aide sociale

Loyer

Prestation universelle pour garde d’enfants
(Allocations familiales)

Électricité et chauffage

Salaire

Téléphone - Câble - Internet

Pension

Cellulaire

Autres revenus

Auto

Total des revenus

Total des dépenses
Autres dépenses

Date

Approuvé par :

Commentaires

Date :

Une preuve d’identité sera requise lors de vos achats à l’épricerie.
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LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE
Dépouillement d’arbre de Noël
Dimanche 1er décembre 2019
Salle des Chevaliers de Colomb 4301
1025, rue St-Simon
Comme c’est la tradition,
les enfants de 0 à 12 ans de la
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
sont invités à cette activité.
L’inscription est obligatoire, le formulaire est disponible;

• Au bureau des loisirs;
• Facebook Services des loisirs;
• Site internet de la municipalité.
Date limite; 15 novembre 2019
Places limitées, n’attendez pas!

COMPTEURS D’EAU
RAPPEL

LECTURE DU
COMPTEUR D’EAU
En août dernier, nous avons envoyé à tous les résidents, une lettre pour la lecture du compteur d’eau
avec la marche à suivre.

ORGANISMES
14E SALON

DES CRÉATIVITÉS
Le Cercle de Fermières vous invite à l’école St-JosephSpénard où une trentaines d’artisans se sont déplacés
pour exposer et vous offrir leurs produits. Vous pourrez
en profiter pour commencer vos emplettes de Noël. En
courageons le talent et l’originalité des artisans présents.

Par la suite, nombreux sont ceux qui nous ont fait parvenir le coupon-réponse et nous vous en remercions.

9 novembre de 10 h à 17 h
10 novembre de 10 h à 16 h

Malheureusement, certains ont oublié de nous acheminer ce coupon. Pour ces derniers, nous communiquerons avec vous pour planifier une visite afin d’obtenir la lecture de votre compteur d’eau.

N’oubliez pas que nous récupérons des cartouches
d’encre, des cellulaire, des attaches à pain, des goupilles ou des soutiens gorges pour le bien de tous.

Merci de votre collaboration
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Simone Malouin : 450 795-3539
Pauline Messier : 450 795-3422

AVIS PUBLICS
RÈGLEMENT NUMÉO 19-496
Est donné par le soussigné, que le règlement numéro 19-496 intitulé Règlement numéro 19-496 amendant le règlement
09-370, règlement de zonage, afin de modifier les normes relatives au stationnement dans la zone 106, adopté à la
séance ordinaire du 8 juillet 2019 est conforme aux objectifs du Schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du
document complémentaire de la MRC des Maskoutains en vigueur depuis le 18 septembre 2003 et qu’il a été approuvé
par le comité administratif de la MRC des Maskoutains par la résolution numéro CA 19-09-133 adopté lors de sa séance
ordinaire tenue le 24 septembre 2019.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de la municipalité situé au 3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 4 octobre 2019.

2E PROJET RÈGLEMENT 19-503
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN REFERENDUM
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 – DEUXIÈME PROJET.
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
AVIS vous est donné que lors d’une séance tenue le 7 octobre 2019, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement numéro 19-503 amendant le règlement de zonage 09-370, afin d’ajouter des normes concernant les logements
complémentaires dans les zones 107 et 108.
Celui-ci contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées
afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur
approbation conformément à la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités.
Une demande concernant la disposition visant afin d’a
jouter des normes concernant les logements complémentaires dans les zones 107 et 108 peut provenir de
la zone concernée et des zones contiguës à celle-ci. Elle
vise à ce que le règlement contenant cette disposition
soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique ainsi que de toute
zone contiguë d’où provient une demande valide.

Route 116

Rue Palardy

Pour être valide, toute demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être reçue au bureau municipal au plus tard le 8e jour qui suit la date de publication du présent avis;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles
si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
Toute personne peut consulter le second projet de règlement et obtenir les renseignements permettant de déterminer
quelles personnes intéressées ont le droit de signer une telle demande en se présentant 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, ce 17e jour d’octobre 2019.
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CALENDRIER | Novembre 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

					1

2		

Matières
recyclables

3
Cours de
premiers soins

Service des Loisirs

10
Atelier
Macramé

4
Séance
du Conseil

11

5

6

13 h 30 Bingo

12

Matières
organiques

13

7

14

Matières
organiques

8

Déchets

15

17
Atelier Famille
et papilles

Service des Loisirs

24

Jour du souvenir

18

13 h à 15 h 30
Activités

75, rue Saint-Simon

25
Campagne
de vaccination
antigrippale

13 h 30 Bingo

16		

Atelier
Boules de Noël

Salle des Chevaliers
de Colomb

19

10 h à 17 h
Salon
des créativités

Matières
recyclables

19 h Réunion

Service des Loisirs

9		

Service des Loisirs

20

21

Matières
organiques

Déchets

22

23		
Atelier
Sapins de bois

13 h 30 Bingo

Service des Loisirs

26

27

28

Matières
organiques

29

30

Matières
recyclables

13 h 30 Bingo

DATES
IMPORTANTES
À RETENIR

4 novembre

Séance du Conseil

9-10 novembre

Salon des créativités

Collectes recyclables
1 • 15 • 29 novembre

Collectes des déchets organiques

11 novembre

Jour du souvenir

7 • 14 • 21 • 28 novembre

Collectes des rebuts
8 • 22 novembre

La MRC des Maskoutains invite la population de Sainte-Marie-Madeleine a profiter de sa campagne de vaccination antigrippale pour la saison 2019 qui aura
lieu le lundi 25 novembre à Saint-Damase. À partir du 15 octobre, vous pourrez prendre rendez-vous par téléphone au 1-833-737-6606 ou par internet :
http://www.santemevaccingrippe.com. Attention – Places limitées.

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

