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SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

1O août à 19 h 30
14 septembre à 19 h 30
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

À lire ce mois-ci :
P3
P3
P5

| Retour des assemblées publiques du conseil municipal
| Nouvelle plateforme de requête Voilà!
| Politique d’entretien des fossés

LE MOT DU MAIRE
Chers citoyens et citoyennes,

Gilles Carpentier
Maire

J’espère que vous passez un bel été, malgré les règles sanitaires imposées. Il est important de continuer à se protéger, et protéger nos concitoyens. Ainsi pourrons-nous
espérer vaincre collectivement le coronavirus.
Bien que plusieurs secteurs d’activité tournent encore au
ralenti, nous ne pouvons en dire autant de nos services
municipaux. Les différents projets qui sont sur la table
vont bon train.

Ginette Gauvin
Siège # 1

René Poirier
Siège # 2

Politique globale de sécurité de l’information
Étant une municipalité responsable, il y a lieu de protéger les données publiques de manière adéquate. C’est
pourquoi la Municipalité adopte la politique en titre. Initialement, nos vérificateurs financiers demandent une
gestion améliorée de l’accès aux données et de ce fait,
la gestion informatique des postes des employés est
requise. De cette situation découle également que plusieurs fournisseurs ont accès ou traitent des données
municipales. Les élus ont cru bon de porter plus loin la
réflexion et de se doter d’une politique plus complète en
la matière. C’est pourquoi ce document permettra, sur
une période de 5 ans, une planification administrative
des actions à entreprendre pour mener à bien la tâche
d’assurer la sécurité de l’information.
COVID-19 – accès au bureau municipal

Bernard Cayer
Siège # 3

Jean-Guy Chassé
Siège # 4

Vous avez des questions, un projet ou autre élément à
traiter en lien avec votre propriété ? Il est possible de
prendre rendez-vous afin de rencontrer un employé municipal. Vous pouvez contacter directement la personne
concernée via son poste téléphonique ou son adresse
courriel.
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, le
port du masque est désormais obligatoire pour accéder à
nos bureaux. Alors que l’espace administratif au bureau
municipal ne permet pas la distanciation physique de

2 mètres, l’obligation de prise de rendez-vous et la règle
d’une personne à la fois continuent de s’appliquer.
Port du masque
obligatoire
au bureau municipal !
Colmatage des regards – secteur Domaine du Lac Huron
La Municipalité débute une opération de colmatage des
regards sanitaires dans ce secteur. Les données de la
télémétrie du réseau d’égout et les appréciations du
gestionnaire des étangs d’épuration présentent un bilan
demandant à s’interroger sur la quantité d’eau traitée en
provenance de la Paroisse et les raisons menant à cette
situation. Nous traitons trop d’eau de ruissellement - de
pompes submersibles ou d’autre sources - n’allant aucunement dans le réseau sanitaire. 36 regards seront corrigés à la fin de l’été par la firme Infraspec à l’aide d’un
gel conçu spécifiquement à cette fin. Une planification
d’ensemble sur un horizon de 10-15 ans devra permettre
ensuite de consolider les installations.
Plomb dans l’eau - projet
Sensible à son environnement, la Municipalité débute un
projet visant à statuer sur le niveau de plomb présent
dans l’eau, dans ses réseaux et chez les citoyens. Le ministère de l’Environnement considère une présence du
plomb moindre que la norme antérieure au niveau de
l’eau potable. Ainsi, un plan de travail sera présenté aux
élus visant à bien cerner la problématique sur notre territoire. Nous devons également tenir compte de plusieurs
partenaires dans le cadre de cette démarche. Nous vous
tiendrons informés.
Votre bulletin sera de retour en septembre, car la présente édition couvre les mois de juillet et août. Au nom
du conseil municipal, je vous souhaite un été des plus
agréable et en santé !
Gilles Carpentier, Maire

NOUS JOINDRE
Pascal Daigneault
Siège # 5

René-Carl Martin
Siège # 6

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

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

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

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

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

2 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Juillet-Août 2020

www.sainte-marie-madeleine.ca

AFFAIRES MUNICIPALES
Horaire municipal
Les services municipaux
seront fermés
le lundi 7 septembre
à l’occasion de la Fête du travail.
Bon congé à tous !

De nouveauxoutils

Pour une communication plus fluide avec vous

SEPTEMBRE
Lundi

07

Assemblée du conseil municipal
Lundi 10 août
19 h 30 consultation publique
20 h séance régulière

Requêtes en ligne

Sous toute réserve de l’évolution des consignes sanitaires émises
par le Direction de la santé publique, la prochaine assemblée du
conseil municipal se tiendra au 405, boul. Laurier. Puisqu’il s’agit
d’un lieu public fermé, seulement 50 personnes peuvent être admises, incluant les membres du conseil et le personnel requis à la
bonne marche de la rencontre. Le public sera admis aux conditions
suivantes :
• un maximum de 39 citoyens pourra y assister;
• le port du masque sera obligatoire;
• la distanciation physique de 2 mètres devra être respectée.

Veuillez prendre note que le 3 ver
sement au compte de taxes muni
cipales doit être effectué le 7 sep
tembre au plus tard. Nous rappelons
que votre paiement peut être effectué en tout temps en ligne, via
la Banque Nationale ou la Caisse
Desjardins.
e

Lundi

07

Même si l’hôtel de ville offre un accès restreint aux citoyens en raison de la COVID-19, notamment sur prise de rendez-vous, il est maintenant possible de formuler directement en ligne une requête ou
une plainte en lien avec une propriété. Celles-ci seront directement
acheminées au Service d’urbanisme et de travaux publics.
• Vous avez des questions concernant les usages autorisés
sur votre propriété ou celle d’un tiers ?
• Vous souhaitez signaler une problématique quelconque en lien
avec des nuisances ?
Ce type de demandes peut maintenant se faire via une application en
ligne ou à partir de notre site web :

Taxes municipales
SEPTEMBRE

La Municipalité a fait l’acquisition de la plateforme numérique Voilà !
qui permet une communication bilatérale fluide entre les citoyens et
les différents services municipaux. Vous pourrez ainsi prendre une
part plus active dans l’amélioration de votre milieu de vie.

https://sainte-marie-madeleine.ca/requetes
Demande de permis en ligne
Les demandes de permis pourront s’effectuer sous peu sur la même
plateforme. Afin de faciliter la prestation de services aux citoyens en
cette période de confinement, la Municipalité vous offrira la possibilité de soumettre la majorité de vos demandes de permis à partir
du site web municipal. Dès que la période probatoire du logiciel sera
terminée, nous vous aviserons que la plateforme est pleinement
fonctionnelle !
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MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Feux extérieurs
L’été bat son plein de même que les feux extérieurs. Pour que vos
vacances et vos belles soirées de feux extérieurs ne tombent pas à
l’eau en cette saison particulièrement chaude, assurez-vous de respecter la règlementation municipale en vigueur pour ne pas avoir de
mauvaises surprises.

noter qu’il faut aussi prendre en considération la nuisance que peut
causer la fumée émise par les feux extérieurs.
En zone rurale, à l’extérieur du périmètre d’urbain, il est permis d’effectuer un feu extérieur si les flammes sont inférieures à 1 mètre et
que les conditions suivantes sont respectées :
• Une personne raisonnable doit demeurer à proximité du feu
jusqu’à l’extinction complète.
• Il ne faut pas utiliser des matières à base de caoutchouc,
de déchets de constructions, d’ordures ou de polluants
quelconques comme combustible.
• Il ne faut utiliser aucun produit inflammable ou combustible
comme accélérant.
• Le feu doit être à une distance minimale de 10 mètres d’un
bâtiment.

Dans le périmètre urbain, aucun permis n’est requis pour un feu
dans un foyer extérieur pourvu d’un capuchon pare-étincelles placé
au sommet du tuyau d’évacuation. L’ouverture maximum des mailles
du pare-étincelles ne doit pas excéder un diamètre de 10 mm dans sa
partie la plus grande. De plus, le foyer doit être installé en respectant
une marge de recul de 3 mètres de toute ligne de propriété. Veuillez

• N’effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses
(vélocité du vent maximum : 20 km/h) et lorsque les
vents dominants sont orientés vers les boisés.
• N’effectuer aucun brûlage lors de journées dont l’indice
d’assèchement est élevé suivant la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU).
• S’assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux.

Collaboration des citoyens demandée
Concernant les propriétés situées sur les rues et chemins suivants : du Ruisseau,
du Moulin, secteur Douville, rang Saint-Simon, rang d’Argenteuil, rang Nord-Ouest, Petit
Rang, Chemin Benoit, 4e rang Sud, rang Saint-Jean-Baptiste, montée du 4e rang, rue
Brodeur.
La Municipalité effectue présentement un relevé de terrain géomatique afin de localiser
les poteaux d’entrée de service (bonhomme d’eau) sur les terrains de ses citoyens. Nous
vous prions d’identifier la localisation (si connu) de votre « bonhomme d’eau » à l’aide
d’un bâton de bois, d’un drapeau ou de quelconque identifiant visible afin de faciliter et
d’accélérer le recensement.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Faits à la main
Chocolaterie artisanale

Distribution de bières de microbrasseries

info@dmicroplus.com
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605, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

T. 450 703-4397 | C. 514 965-4397
campagnachocolats@gmail.com

Chocolats Campagna

ENVIRONNEMENT
Politique d’entretien des fossés de chemins
Mise en contexte
La municipalité de la Paroisse de SainteMarie-Madeleine compte sur son territoire
un réseau routier de près de 60 km, en excluant les routes régionales suivantes : la
116, 227 et 229, qui elles appartiennent au
ministère des Transports du Québec. Les
voies de circulation de la municipalité sont
dotées d’un réseau de drainage étant en
grande majorité façonné de fossés à ciel
ouvert, qui assure l’évacuation des eaux et
le maintien des infrastructures routières.
Consciente de l’impact d’un bon écoulement
sur l’ensemble du bassin versant, la Municipalité s’engage à l’entretien des fossés et
des ponceaux sur son territoire avec des
pratiques environnementales en limitant le
plus que possible l’apport sédimentaire, tout
en privilégiant la stabilité des berges, ainsi
que leur végétalisation.

Objectifs de la politique
Cette politique vise une amélioration de la
qualité du réseau de drainage des fossés
en appliquant des pratiques environnementales et durables et à limiter la détérioration
des infrastructures routières sur le territoire de la municipalité.
Cette politique tient compte du règlement
13-416 dans lequel sont prévus les moyens
pour éviter toutes détériorations et pour
protéger l’environnement. Il est requis de
respecter cette politique lorsqu’un citoyen
souhaite faire entreprendre des travaux,
toute nature qu’ils soient, en lien avec les
fossés. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une
demande auprès de la Municipalité en respectant la procédure établie et doivent être

autorisés par la personne responsable, soit
l’inspecteur municipal ou toute personne
désignée par le conseil municipal.

À qui s’adresse-t-elle ?
Elle s’adresse à toute personne voulant effectuer des travaux d’entretien de fossés
ou d’implantation de nouveaux ponceaux
sur le réseau hydrique contigu aux fossés
municipaux, comprenant les entrepreneurs
(man
datés par la Municipalité), les employés municipaux, ainsi que les citoyens de
Sainte-Marie-Madeleine.
Cette politique, disponible au bureau municipal, offre des pistes d’intervention et
fait l’inventaire des méthodes appropriées.
Elle informe également sur la procédure de
demande de permis et sur les exigences à
la demande et à l’exception des travaux.
Finalement, elle contient des photographies
d’exemples de bonnes et de mauvaises pra
tiques, et inclut des informations techni
ques précieuses.
Information :
M. Olivier Lefebvre | 450 795-6272 poste 105
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca

Les élus ont adopté à l’unanimité une politique visant l’entretien des fossés. Elle vise
uniquement les fossés présents
le long des routes municipales.
Nous avons de plus relevé l’état
des fossés avec un système de
géomatique afin de les qualifier
et les quantifier. Un plan quinquennal d’intervention a été déposé aux élus afin de s’assurer
des interventions structurées
selon des priorités. Notons que
la méthode d’intervention du
tiers est préconisée afin d’assurer une stabilité accrue des
pentes et de protéger l’environnement. Voici donc un résumé
de cette politique dont vous
pouvez obtenir copie intégrale
au bureau municipal.
René-Carl Martin,
conseiller municipal

Exemple d’un fossé respectant la méthode
du tiers inférieur en laissant les parois et la
végétation intacte.
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ENVIRONNEMENT
Collecte des résidus domestiques dangereux
Pourquoi doit-on recourir à une collecte dédiée ?

Qui peut bénéficier de ce service ?

Comme leur nom l’indique, s’ils sont jetés aux ordures ou dans les réseaux d’égouts, ces résidus dangereux sont extrêmement nocifs pour
l’environnement. La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
permet de récupérer, de recycler ou de disposer adéquatement de produits susceptibles de contaminer l’environnement, les sites d’enfouissement et même, dans certains cas, la nappe phréatique. Ces collectes
constituent une excellente occasion pour effectuer un grand ménage du
sous-sol, du garage, de la remise, de l’armoire à peinture ou tout simplement de la pharmacie. En apportant vos RDD à la collecte, vous leur
assurez un traitement respectueux de l’environnement.

Ce service est offert gratuitement et exclusivement aux citoyens des
25 municipalités membres de la Régie et seuls les résidus dangereux
provenant d’usage domestique sont acceptés.
Les résidus provenant d’industries, de commerces et d’institutions ne
sont pas acceptés lors de ces collectes.
Une preuve de résidence sur le territoire de la Régie (ex. : permis de
conduire) est requise à l’accueil pour permettre l’accès au site.

Matières RDD acceptées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhésifs, décapants et détachants;
Ampoules fluocompactes et fluorescents;
Antigels et lave-vitres;
Batteries d’automobile;
Bonbonnes de propane;
Cires et polis à chaussures;
Combustibles, essence, huiles usées et filtres;
Engrais et pesticides;
Médicaments et poisons;
Peintures, préservatifs pour le bois, vernis et solvants;
Piles rechargeables ou non et détecteurs de fumée;
Produits d’entretien de piscine/spa;
Produits de nettoyage ou de récurage et javellisant;
Produits en aérosols.

Par la même occasion, il est tout aussi important de profiter de l’opportunité pour disposer des vieux appareils électroniques, informatiques ou électriques qui sont recueillis sur les lieux par une entreprise spécialisée, en vue de leur recyclage.
Exemples d’appareils électriques, électroniques ou informatiques acceptés :
•
•
•
•
•

Téléviseurs, magnétoscopes et cassettes;
Ordinateurs, écrans et imprimantes;
Système de son et disques compacts;
Petits appareils ménagers électriques ou électroniques;
Outils électriques ou à batteries.

SOURCE : https://www.riam.quebec/r-d-d#DatesetsitesdecollectesdeRDD

ATTENTION : Aucun produit liquide ne peut être transvidé sur place.
Samedi le 12 septembre
de 8 h 30 à 16 h 30

Samedi le 19 septembre
de 7 h 30 à 11 h

Samedi le 19 septembre
de 13 h à 16 h 30

900, avenue Turcot
(Stade L.-P.-Gaucher)
Saint-Hyacinthe

940, rue du Centre
(Centre communautaire)
Saint-Jude

1505, 3e Avenue
(Centre sportif)
Acton Vale

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Cercle de Fermières

Scouts 4e l’Avenir

FADOQ Sainte-Madeleine

Chevaliers de Colomb Conseil 4301

450 795-3422 ou 450 795-3539
450 795-6477
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450 262-1042

450 795-6232

AVIS PUBLICS
TENUE DE CONSULTATION PUBLIQUE RÈGLEMENT 20-511 –
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
QUE le projet de règlement 20-511 – modifiant le règlement 09-372 – règlement de construction – clapet anti-refoulement a été adopté à la séance
régulière du Conseil municipal du 13 juillet 2020.
Résumé : les normes en lien avec les clapets anti-refoulement sont retirées afin de les coordonner avec le règlement 20-512
(en processus d’adoption).
Conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, toute procédure relative au présent règlement qui implique un rassemblement
ou un déplacement de citoyens est remplacé par une procédure écrite.
Conséquemment, un document explicatif et le projet de règlement sont
disponibles sur le site web de la Ville de Longueuil, à l’adresse suivante :
https://app.box.com/s/oku6yyy8n80oq7kx3eijkhorv1ljvtrz. Ce lien est
également disponible via le site internet de la municipalité dans la partie
« données municipales ouvertes » sur la page d’accueil.

au 30 juillet 2020, par l’envoi d’un courrier au greffe, 3541 boulevard
Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, QC J0H 1S0 ou d’un courriel à l’adresse
dg@stemariemadeleine.qc.ca en indiquant nom et adresse. Les élus accueilleront les commentaires par écrit et de manière verbale également
à 19 h le 10 août 2020 avant la séance du Conseil municipal à 19 h 30. Ce
projet de règlement peut être consulté, sur rendez-vous, au bureau de
la Municipalité sur les heures régulières d’ouverture au 3541, boulevard
Laurier.

Toute personne peut transmettre des commentaires écrits pendant une
période de 15 jours suivant la publication du présent avis, soit du 16 juillet

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 15 juillet 2020,
par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général

BUDGET MODIFIÉ 2020
Avis est donné par le soussigné qu’il y aura une séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine pour l’adoption du
budget modifié 2020 qui se tiendra le lundi 10 août 2020 à 19 h 30 au 405, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine;
Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 15 juillet 2020 par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général

AVIS DE MOTION
Avis de motion sont donnés qu’à une prochaine séance du Conseil, seront présentés pour adoption sept (7) règlements visant à :
1. retirer l’application de la norme relative au clapet antiretour afin de
l’intégrer au règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau;
2. intégrer des obligations visant la protection des dégâts d’eau sur
l’ensemble du territoire de la municipalité. Les chapitres abordent
les sujets suivants : la protection contre les refoulements et spécifiquement les protections obligatoires, l’accès au clapet anti refoulement, les coups de bélier et amortisseur, le délai pour être conforme,
les exigences quant à l’évacuation des eaux pluviales provenant d’un
bâtiment, la forme que prennent les visites et les inspections, et les
infractions en lien avec le règlement. Notons que les exigences sont
requises alors qu’elles sont demandées par nos assureurs;

3. la taxation complémentaire des travaux d’entretien du cours d’eau
Antonio Lacombe principal;
4. la taxation complémentaire de l’entretien du cours d’eau Du Ruisseau
branche 5;
5. visant la taxation complémentaire de l’entretien du cours d’eau Petite décharge noire branche 5;
6. visant la taxation complémentaire en lien avec l’entretien du cours
d’eau Petite décharge noire branche 6;
7. visant la taxation complémentaire en lien avec l’entretien du cours
d’eau Rivière Huron branche 4;

Concept Évolistik

Massothérapie (thérapeutique et détente)
Réflexologie • Soins du visage

579 489-7386
1710, rue Turcot, suite 101, 2e étage, Saint-Hyacinthe, Qc J2S 1N1

Prise de rendez-vous : www.concept-evolistik.com
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AGENDA | AOÛT-SEPTEMBRE 2020
Août

Septembre

06

Matières organiques

03

Matières organiques

07

Matières recyclables

04

Matières recyclables

10

Conseil municipal

07

13

Matières organiques
Fin camp de jour
Déchets

10

Matières organiques

11

Déchets

20

Matières organiques

12

Collecte RDD

21

Matières recyclables

14

Conseil municipal

27

Matières organiques

17

Matières organiques

28

Déchets

18

Matières recyclables

19

Collecte RDD

24

Matières organiques

25

Déchets

* Le calendrier

est sujet à changements
selon l’évolution
de la situation sanitaire
en cours.

Crédit photo • Valérie Beauregard

14

Services municipaux fermés
3e versement compte de taxes

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

Imprimé sur papier FSC

Informations : www.centredenraidemaskoutains.org
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