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SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

13 juillet à 19 h 30

405, boul. Laurier  
Sainte-Marie-Madeleine
Selon les mesures sanitaires en  
vigueur, cette séance pourrait être  
à huis clos. Vous serez informés.

À lire ce mois-ci :
P 2 | Résultats financiers 2019
P 3 | Affaires municipales
P 6 | Ça fait du bien

Crédit photo • Caroline Vachon

Soleil etSoleil et
                      sourires !  sourires !
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LE MOT DU MAIRE

NOUS JOINDRE

Résultats financiers au 31 décembre 2019
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, 
je fais rapport des faits saillants du rapport finan-
cier du vérificateur externe pour l’année 2019. Tel 
que vérifié par la firme FBL S.E.N.C.R.L., ce rapport 
financier démontre une attention particulière des 
élus à la gestion des fonds publics. Les finances de 
la Municipalité sont bonnes et permettent de dé-
gager une marge de manœuvre aux projets d’une 
certaine envergure. 

Les loisirs ont vu leurs budgets de dépenses et de 
revenus augmentés suite au succès du camp de 
jour et du service de garde auprès de nos familles. 
Aussi certaines activités non planifiées pour le 
bien-être de nos citoyens et citoyennes nous ont 
permis des revenus additionnels.

Des montants prévus pour l’achat du camion de la 
Sécurité publique (90 000 $), et pour les infrastruc-
tures (14 000 $) n’ont pas été utilisés. Par consé-
quent, ces sommes ont été ajoutées au surplus 
déjà accumulé.

Ces sommes non affectées permettront à la Munici-
palité de maximiser ses réserves financières et facili-
teront le financement des projets d’en vergure à venir.

La Municipalité dégage, au terme de son exercice 
financier 2019, un excédent de fonctionnement 
avant conciliation à des fins fiscales de 37 356 $.

Revenus de fonctionnement 5 253 881 $

Charges de fonctionnement 4 185 370 $

Excédent sur exercice 1 068 511 $

Revenu d’investissement (TECQ) 1 031 155 $

Affectation

Immobilisations 423 988 $

Activité d’investissement 250 169 $

Surplus accumulé 35 000 $

Remboursement de la dette 81 386 $

L’excédent de fonctionnement de l’exercice à des 
fins fiscales se situe à 164 789 $. C’est ainsi que 
nous terminons l’année 2019.

De plus, l’auditeur indique que le taux global de 
taxation réel de l’exercice terminé le 31 décembre 
2019 de la Municipalité a été établi conformément 
aux exigences légales de la Loi sur la fiscalité mu-
nicipale.  

Pour connaître l’ensemble des chiffres des états fi-
nanciers ainsi que l’analyse des écarts budgétaires, 
une copie sera disponible sur le site web de la Mu-
nicipalité, dans l’onglet Mairie et vie municipale, 
sous Budget et taxation.

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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Horaire des services municipaux
À l’occasion de la Fête nationale du Québec, 
les services municipaux seront fermés 
le mercredi 24 juin. 

Bonne Fête nationale à tous !

Le 1er juillet, les services municipaux  
seront fermés à nouveau à l’occasion  
de la Fête du Canada.

Secteur Douville - égouts
La Municipalité s’intéresse au Programme d’infrastructures mu-
nicipales d’eau (PRIMEAU) visant à améliorer l’assainissement 
des eaux sanitaires au secteur Douville. Ce programme a comme 
particularité de financer les études préliminaires. Ceci est un 
grand avantage. Notons qu’un consultant a déjà été mandaté afin 
de mener à bien l’étude de ce dossier. Cela ne se fera pas sans 
la préparation de documents et la tenue de discussions avec les 
parties prenantes. Les budgets des études se retrouvant en 2021 
au budget triennal d’immobilisation, il y a lieu de débuter dès 
maintenant ce dossier de longue haleine.

Déménagement et collectes de gros rebuts
Vendredi 3 juillet, entre 7 h et 19 h
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) rap-
pelle à la population qu’une collecte de gros rebuts aura lieu afin 
de répondre aux besoins des citoyens à l’occasion des nombreux 
déménagements. 

• Où ? Les gros rebuts doivent être placés en bordure de rue 
avant 7 h, idéalement 24 heures à l’avance, afin de réduire les 
risques de transmission du virus aux éboueurs.

• Comment ? Ils doivent être déposés de façon ordonnée, bien 
empilés en bordure de la rue (même dans les immeubles multi-
logements). Les gros rebuts déposés dans des remorques, ca-
mions ou autres, ne seront pas ramassés. 

• Quoi ? Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette col-
lecte puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, doivent 
être déposés dans les bacs tout au long de l’année.
o Exemples de gros rebuts acceptés : cuisinière, lave-vais-

selle, laveuse, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-
eau électrique, sofa, divan, biblio thèque, ameublement de 
bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire 
(démontée), tapis et toile de pis cine (bien attachés), arbre de 
Noël artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux, équi-
pements sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc et 
vélo exerciseur), etc. Il est recommandé que les matelas et 

sommiers soient placés dans un sac convenablement scellé 
avec du ruban adhésif avant d’être déposés à l’endroit du ra-
massage. 

o Exemples de rebuts non acceptés : résidus domestiques 
dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, ton-
deuse à gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’ori-
gine agricole (pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux 
de construction et de démolition, terre, pierre, béton, céra-
mique, branches ainsi que les déchets, matières organiques 
ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 
dans des boîtes.

UN CONSEIL

Avant de jeter vos vieux objets en bon état, pensez à 
les offrir à un organisme de charité qui pourra en faire  
bénéficier d’autres personnes.
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Distribution de bières de microbrasseries

info@dmicroplus.com

Faits à la main

605, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
T. 450 703-4397 | C. 514 965-4397
campagnachocolats@gmail.com                                  Chocolats Campagna

Chocolaterie artisanale

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL

Embellir son milieu de vie
Bien que la Municipalité fournisse tous les efforts possibles pour 
rendre Sainte-Marie-Madeleine aussi jolie et accueillante que 
possible, les citoyens demeurent des contributeurs très impor-
tants pour rehausser l’aspect de notre belle campagne. L’expé-
rience « visiteur » de votre famille et de vos amis, mais surtout 
votre bien-être au quotidien, sont des incitatifs très motivants 
pour nettoyer et aménager votre espace de vie, et suscitera la 
fierté et le sentiment d’appartenance de tous.

Des projets de rénovation ?
Vous avez décidé de mettre à profit vos « vacances à la maison »  
et de vous lancer dans un projet de rénovation ou de construc-
tion cet été ? Il est essentiel de consulter l’inspecteur municipal, 
d’abord pour connaitre les règlements qui s’appliquent à votre 
projet, et pour l’obtention d’un permis pour aller de l’avant. Ne tar-
dez pas à communiquer avec l’inspecteur municipal pour ne pas 
retarder l’exécution de votre projet.

Abattre un arbre
Un arbre est situé exactement à l’endroit où vous souhaitiez ef-
fectuer un aménagement particulier ? Il est nécessaire de vous 
informer des règlements municipaux avant de procéder à l’abat-
tage d’un arbre sur votre propriété. Un de vos arbres ou celui d’un 
voisin vous semble dangereux ou mort ? Ne tardez pas à consul-
ter votre inspecteur municipal qui pourra vous guider dans la 
meilleure démarche à entreprendre.

Piscines sécuritaires

Vos projets de vacances sont peut-être tombés à l’eau en raison 
de la situation exceptionnelle de la pandémie. Il n’est pas ques-
tion d’avoir trop chaud tout l’été, et vous avez donc décidé de 
faire installer une piscine sur votre propriété. Sachez que le Rè-
glement sur la sécurité des piscines résidentielles S-3.1.02 s’ap-
plique à tout type de piscine, en plus des règlements municipaux 
particuliers à chaque ville.

Loi sur la sécurité des piscines résidentielles S-3.1.02 :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-3.1.02

Règles de sécurité pour préve nir la noyade : 
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/piscines-et-
spas/prevenir-la-noyade/#c3305

Pour vous assurer que votre piscine actuelle répond aux normes 
de sécurité : www.baignadeparfaite.com

Olivier Lefebvre, inspecteur municipal
450 795-6272, poste 105
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca
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Miam ! Un bac à partager
En collaboration avec le Comité des citoyens et citoyennes pour la 
protection de l’environnement maskoutain (CCCPEM), deux bacs à 
légumes et fines herbes poseront leurs pattes dans nos parcs. 
Le personnel municipal procèdera aux plantations afin que les 
citoyens puissent déguster des friandises vitaminées tout l’été.

IMPORTANT : 
Lavez bien vos mains avant et après la manipulation des ali-
ments, que vous aurez aussi bien lavés avant de les consommer !

Les 
croque-livres 
arrivent !
Vous avez certainement bien 
hâte de piger dans de nouvelles 
aventures… et c’est pourquoi les 
croque-livres arrivent en grande 
pompe dans les parcs Jodoin et 
Choquette.

IMPORTANT : 
Lavez bien vos mains avant et 
après l’utilisation des livres !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

1

2

3 PROFITEZ!

RÉCUPÉREZ

EMPRUNTEZ PAR RÉSERVATION

LES CHUTES EXTÉRIEURESRETOUR 
DES 

DOCUMENTS

SERVICE 
DE PRÊTS 

SANS
CONTACT

RECHERCHEZ ET RÉSERVEZ
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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

Ouverture des parcs
La Municipalité a procédé à l’ouverture des parcs Jodoin et Cho-
quette depuis le 11 juin dernier. Des mesures sanitaires ont été 
mises en place afin limiter la propagation du coronavirus. Des 
stations de lavage des mains avec savon sont présentes sur les 
lieux. Les employés municipaux effectueront des inspections  

et une désinfection matin et soir des modules de jeu et du  
mobilier urbain. Il est essentiel que le public fréquentant ces 
installations respecte les consignes sanitaires de base pour la 
sécurité de tous : le lavage des mains avant et après l’utilisa-
tion des équipements et la distanciation de 2 mètres.

Ça fait du bien…
Le dimanche 7 juin, le soleil était bien présent pour éclairer 
les visages souriants autour du foodtruck Queues de castor. 
Plus de 400 personnes se sont régalées, de 11 h à 20 h, en re-
trouvant parents, voisins et amis. Nous avons reçu la visite de 
membres de notre conseil municipal, de même que celle de 
M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, député de Saint-Hyacinthe—
Bagot. Votre participation citoyenne a permis à Sylvain Ayotte, 
de Mobile Québec Rive-Sud, de verser un don de 1 000 $ au 
profit du camp de jour des Enquêteurs !

« Un immense merci à M. Ayotte, qui a célébré son anniversaire 
en notre compagnie, pour sa générosité envers notre commu-
nauté, et à tous les citoyens qui ont été très respectueux des 
consignes sanitaires, faisant de cette journée une totale réus-
site ! Nous avions bien besoin de nous retrouver. », nous confie 
Caroline Vachon, agente du Service de loisirs, culture et vie 
communautaire et instigatrice du projet.

CITOYENS ENGAGÉS
Incendie coin Rodrigue et boulevard Laurier
Nous tenons à souligner le dévouement d’un de nos citoyens 
lorsqu’un feu s’est déclaré dans un triplex. M. François Mas-
sicotte, travailleur chez Atelier Prestige NL sis au 1870, boul. 
Rodrigue, est intervenu promptement avec un extincteur 
de l’en treprise afin de contenir les flammes se propageant  

rapi dement sur le parement mural à la façade latérale gau che. 
Nous remercions M. Massicotte d’avoir limité la propagation des 
flammes à ce bâtiment et possiblement à d’autres édifices.

René Poirier, conseiller municipal

Caroline Vachon en compagnie du député Simon-Pierre Savard-Tremblay
 (Crédit photo • Guillaume Mousseau | Journal Mobiles)
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Massothérapie Sainte-MadeleineMassothérapie 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

MILIEU DE VIE

Déménagement
Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter 
lors d’un déménagement pandémie 
La période des déménagements approche à grands pas et 
cela peut être source de stress pour plusieurs d’en tre nous. 
Le Gouverne ment du Québec a publié une fiche con seils 
qui vous aidera à y voir plus clair dans toutes les me sures 
à adop ter pour un dé mé na ge ment sécuritaire, à con sul ter 
ici : http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/
documents/COVID-19-feuillet-demenagement.pdf 

Sécurité ferroviaire 
en milieu agricole
Que vous traversiez un passage à niveau en voiture, en vélo ou à 
pied, regardez et écoutez toujours pour vérifier si un train arrive. 
Les trains sont rapides et silencieux, alors utilisez vos yeux et vos 
oreilles pour rester en sécurité. 

Ne supposez jamais que les voies ferrées sont abandonnées ou 
inactives – des trains peuvent arriver à tout moment, de n’im-
porte quelle direction ! 

Tenez-vous loin des voies ferrées et restez en vie. 

En savoir davantage : 
https://bit.ly/2DIGKjg

Les barrières des passages à niveau ont leur raison d’être – il ne 
faut jamais contourner des barrières abaissées ou passer en des-
sous ! Apprenez à mieux connaître les autres panneaux et signaux 
ferroviaires et restez en vie. 

En savoir davantage : 
https://bit.ly/2Dnwz3p

AVIS PUBLICS
RÈGLEMENT 20-510 – TARIFICATION ET FRAIS D’ADMINISTRATION  
POUR LA FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES
Avis public est donné par M. le directeur général Michel Morneau 
que le règlement numéro 20-510 remplace le règlement 20-507 
et prévoit la méthode dont la Municipalité tarifie les services et 
les biens, les conséquences d’un chèque ou d’un paiement refu-
sé, le coût des machineries municipales avec ou sans ressources 
humaines, le coût pour la location d’un terrain de soccer, les ser-
vices et les frais en relation avec le camp de jour, les frais pour 
faire partie de la ligue de soccer, les services de reprographie et 
les biens en vente et leurs tarifs. Veillez noter qu’un article a été 

ajouté visant l’application du taux d’intérêt applicable, sa com-
position si un compte est en souffrance, ainsi que le délai pour 
acquitter la facturation.

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 10 juin 2020 
par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général
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CALENDRIER | JUILLET 2020

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Services 
municipaux 

fermés

Fête du Canada

Matières 
organiques

Déchets

Gros rebuts

Matières 
organiques

Matières 
recyclables

Conseil municipal 
19 h 30

Matières 
organiques

 

Déchets 

Matières 
organiques

Matières 
recyclables

Matières 
organiques

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

Le calendrier est sujet à changements  
selon l’évolution  

de la situation sanitaire en cours.
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