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Camp de jour:Camp de jour:
mission accomplie !mission accomplie !

SÉANCE 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
5 octobre à 19 h 30
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine



2 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Septembre 2020

NOUS JOINDRE
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

Développement immobilier
3541, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 104
dg@stemariemadeleine.qc.ca

Inspecteur municipal
3541, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 105
urbanisme@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

LE MOT DU MAIRE

ÉCHOS DU CONSEIL

Chers citoyens et citoyennes,

L’automne cogne à nos portes. Bien que les sor-
ties soient moins fréquentes que les années pré-
cédentes, je vous invite à prendre le temps de 
connaître notre territoire. Il se fait discret, mais si 
vaste, varié et intéressant. 

Les élus ont fait de nombreux investissements 
dans la qualité de nos installations : le terrain de 
soccer a été entretenu par une firme spécialisée 
dans le domaine. Il devrait retrouver bientôt ses 
airs de jeunesse. Il a fait l’objet de soins mérités : sa 
surface a été égalisée, aérée et sursemée. Des toi-
lettes publiques seront bientôt fonctionnelles dans 
nos parcs. Le lignage de nos chemins et routes bé-
néficie d’une attention plus importante. 

L’équipe administrative compte, depuis que lques 
semaines, une nouvelle collaboratrice, Mme Sté-
phanie Deschênes. Nous lui souhaitons la bienve-
nue à son poste d’adjointe administrative et tout 
le succès possible dans ses nouvelles fonctions. 
Présentement, notre équipe d’employés constitue 
un atout à la réalisation de nos projets, et nous lui 
apportons tout notre soutien.

Je vous souhaite un excellent début d’automne. 
Profitez bien de ses couleurs lors de vos balades !

Gilles Carpentier, Maire

Colmatage des regards  
– secteur Hurons

Les travaux de colmatage des regards d’égout sani-
taire sont terminés. La firme Infraspec a injecté un 
gel permettant de sceller les ouvertures. Ceci limi-
tera l’infiltration d’eau de la nappe phréatique vers 
ces installations. Le but de cette opération est de 
réduire le nombre de mètres cubes d’eau à traiter à 
la station d’épuration des eaux usées.

Jean-Guy Chassé, conseiller, siège #4

Bandes riveraines

Si les procédures se concrétisent, la MRC des Mas-
koutains prendra en charge la gestion des bandes 
riveraines des cours d’eau de notre territoire. Les 
élus municipaux ont adopté une résolution en ce 
sens à la séance du conseil de septembre. Ainsi, 
le contrôle et les demandes d’intervention à l’inté-
rieur de cette bande verte seront acheminés vers 
la MRC.

René-Carl Martin, conseiller, siège #6
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ÉCHOS DU CONSEIL (suite)

ENVIRONNEMENT | MILIEU DE VIE

Protection contre les dégâts d’eau
Des normes réglementaires ont été adoptées afin de prévenir les refoulements à l’intérieur des logis. Cette démarche s’arrime aux besoins de nos 
assureurs d’avoir un cadre normatif suffisant afin d’obtenir une assurance minimale contre les poursuites en dégâts d’eau. 

Pourquoi ? 

• Il y a lieu d’avoir les protections minimales 
à la maison afin de prévenir les  
refoulements des réseaux.  
Il est également requis de diminuer la 
quantité d’eau de ruissellement à même  
les réseaux d’égout.

• Notre réseau d’égout sanitaire contient 
trop d’eau de ruissellement. Nous traitons 
inutilement de l’eau à l’usine d’épuration.

Quoi faire ?

Vous devrez vous assurer, entre autres :
• de la présence de clapets antiretour  

sur votre réseau;
• de la fonctionnalité des installations;
• du débranchement des gouttières alimentant 

les drains de fondation;
• de l’élimination des branchements d’eau 

de ruissellement vers le réseau d’égout 
sanitaire.

• de prendre connaissance du règlement qui 
s’y rapporte et de référer à un plombier en 
cas d’interrogations sur vos installations.

Bernard Cayer, conseiller, siège #3

Clapet antiretour
Crédit : https://commons.wikimedia.org/Karta24

Collecte des gros rebuts
Vendredi 9 octobre

Consignes :

• Déposer les gros rebuts de façon ordonnée 
(bien empilés) en bordure de route avant 7 h 
le matin de la journée de collecte;

• Seuls les gros objets sont ramassés 
puisque les petits objets peuvent être 
déposés dans le bac à ordures en tout temps;

• Les matelas et sommiers devraient être 
placés dans un sac convenablement fermé 

ou scellé (avec du ruban adhésif) avant 
d’être déposés en bordure de route;

• Les amoncellements de petits objets 
déposés dans des sacs ou des boites ne 
constituent pas des gros rebuts et ne 
seront pas ramassés lors de cette collecte;

• Les gros rebuts déposés dans des  
remorques, camions ou autres ne seront 
pas ramassés.

Pour identifier les matières acceptées et 
refusées lors de cette collecte : 
https://www.riam.quebec/newpagee7765549

UN CONSEIL : Contrairement aux ma-
tières apportées aux écocentres par les 
citoyens, lesquelles sont valorisées à 
80%, celles recueillies lors des collectes 
de gros rebuts sont entièrement dirigées 
vers l’enfouissement. Avant de jeter vos 
vieux objets en bon état, pensez à les of-
frir à un organisme de charité qui pourra 
en faire bénéficier d’autres personnes.
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Abris d’auto
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire
du 15 octobre au 15 avril
En dehors de cette période, l’abri et sa structure  
doivent être démantelés. 

Conditions à respecter pour installer un abri : 
• Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
• L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;

• L’abri doit être situé à au moins 2,5 mètres de l’emprise de la voie de 
circulation s’il n’y a pas de distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci.

• L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de  
toute autre ligne de propriété; 

• L’implantation de l’abri doit respecter le triangle de visibilité prévu 
au règlement;

• Un maximum de deux abris d’auto temporaires par terrain  
est autorisé. 

Réf : Extrait du règlement de zonage, art. 8.1
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AFFAIRES MUNICIPALES

Horaire municipal
Les services municipaux  

seront fermés  
le lundi 12 octobre  

à l’occasion  
de l’Action de grâces. 

Bon congé à tous !

Mesures COVID-19
Vous avez des questions, un projet ou autre élément à traiter en 
lien avec votre propriété ? 

Vous pouvez contacter directement la personne concernée via  
son poste téléphonique ou son adresse courriel, tels qu’indiqués en 
page 2.

Nous vous rappelons que les bureaux municipaux ne sont ouverts 
que sur rendez-vous. Afin de respecter les consignes sanitaires en 
vigueur, le port du masque est obligatoire pour accéder à nos bu-
reaux.

Vente de biens municipaux
Vous pouvez consulter dès maintenant la liste des biens municipaux 
usagés à vendre, disponible sur le site Web de la Municipalité. Nous 
vous invitons à miser sur les différents items et à nous acheminer 
votre soumission.

Date limite pour faire parvenir votre formulaire :  
30 novembre 2020 à midi. 

Information :  
https://sainte-marie-madeleine.ca/usages

Informations d’urgence
En ces temps incertains, la Municipalité désire s’assurer que l’en-
semble de la population soit informée rapidement en cas de situa-
tion d’urgence (ex. avis d’ébullition d’eau potable, interruption d’ali-
mentation d’eau, fermeture de rue, etc.). 

Nous vous invitons à vous inscrire, si ce n’est déjà fait, à notre sys-
tème automatisé de notifications Somum (appel, courriel ou SMS, 
selon votre préférence). 

• Inscription en ligne : http://bit.ly/SMM-somum 

• Pas d’accès Internet ?  
Téléphonez au 450 795-6262  
pour vous inscrire aux appels d’urgence.

OCTOBRE

Lundi

12

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
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SÉCURITÉ
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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

Le camp de jour 2020 se termine en beauté
Lors de la soirée cinéparc présentée en août dernier, plus de 31 
familles ont participé. 91 personnes ont assisté à la projection du 
film Le détective Pikachu. Merci à la Cabane Tétreault qui a prêté 
gracieusement son terrain, de même qu’à Jardin MG qui a prêté un 
camion transformé en écran pour l’occasion. Merci aussi à M. André 
Demeules qui a pris en charge l’aspect technique pour la projection 
du film. Et merci, bien sûr, à tous les participants qui ont fait de cet 
événement un succès.

Nous avons célébré le dernier jour du camp lors d’un Party mousse ! 
P.B.D. a accordé à la Municipalité un prix réduit pour la location de 
jeux gonflables dont les enfants ont bien profité toute la journée.

Nous remercions Caroline Vachon et Stéphanie Roy pour l’organi-
sation et la coordination du camp de jour estival, de même que 

tous les animateurs et accompagnateurs. L’édition 2020 s’est avé-
rée tout un défi en raison de la COVID-19, et nous l’avons relevé 
avec brio grâce aux intervenants, aux parents et aux enfants qui 
ont collaboré de belle façon et fourni des efforts supplémentaires 
pour assurer le succès de l’entreprise. Grâce à vous tous, nous 
avons connu un merveilleux été, en santé et en sécurité ! 

À l’an prochain !

Une action communautaire  
qui fait des heureux

Le 7 septembre dernier, le foodtruck Queues de castor nous ren-
dait visite pour une deuxième fois en saison. Les citoyens étaient 
heureux d’y participer et ont contribué au succès de cette activité. 
Le propriétaire du foodtruck, M. Sylvain Ayotte, a fait don d’un pour-
centage des revenus de la journée. Il a ainsi remis généreusement 
un montant de 350 $ à la Municipalité pour contribuer au finance-
ment du camp de jour des Enquêteurs.

Programmation Loisirs
En raison de la situation actuelle liée  
au coronavirus, la programmation en loisirs  
et culture de l’automne 2020 est reportée  
à l’hiver 2021.

Au plaisir de vous accueillir  
l’an prochain !

Crédit photo • Stéphanie Roy
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Concept Évolistik  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

AVIS PUBLICS
DÉPÔT SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION
Avis public est donné que le sommaire du rôle d’évaluation 2021 a été déposé le 17 septembre 2020, au bureau municipal, 3541 boulevard Laurier, Sainte- 
Marie-Madeleine et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit sur rendez-vous, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi 
que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Le 1er janvier 2021 débute le troisième exercice financier auquel s’applique le 
rôle triennal d’évaluation foncière 2019-2020-2021. Conformément aux dis-
positions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), toute personne 
qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une ins-
cription au rôle relative à un bien dont elle-même ou une autre personne 
est propriétaire peut déposer auprès de la MRC des Maskoutains, organisme 
municipal responsable de l’évaluation, une demande de révision au motif 
que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter 
en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale. Pour être 
recevable, cette demande de révision devra remplir trois conditions :

1. La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à cette 
fin;

2. La demande doit être déposée au bureau de la MRC des Maskoutains situé 
au 805, ave du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6, ou y être en-
voyée par courrier recommandé;

3. La demande peut être déposée en tout temps au cours de l’exercice fi-
nancier pendant lequel survient un événement justifiant une modification 
du rôle en vertu de l’article 174 ou 174.2 au cours de l’exercice suivant, 
si l’évaluateur n’effectue pas cette modification. La demande de révision 
doit être déposée ou envoyée avant le soixante et unième (61e) jour qui 
suit l’expédition d’un avis d’une modification prévue à l’article 180 de la Loi 
sur la fiscalité municipale et envoyée à la personne au nom de laquelle est 
ou était inscrit au rôle le bien visé par la modification. Cette demande de 
révision doit être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le 
règlement adopté par la MRC des Maskoutains.

Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du formulaire 
dûment rempli, par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été 
déposée le jour de son envoi.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine ce 17 septembre 2020, 
par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général et secrétaire-trésorier

COHABITATION HARMONIEUSE DE L’ACTIVITÉ MINIÈRE 
Avis public est donné que le règlement numéro 20-508 modifiant le règle-
ment du plan d’urbanisme numéro 09-369 afin d’assurer la concordance aux 
règlements 18-515 et 19-537 de la MRC des Maskoutains – territoires incom-
patibles avec l’activité minière a été adopté à la séance régulière du Conseil 
municipal du 14 septembre 2020. Ce règlement revoit les normes d’urba-
nisme afin de se conformer à l’orientation gouvernementale sur la cohabi-
tation harmonieuse de l’activité minière. Ce règlement peut être consulté 

au bureau de la Municipalité sur les heures régulières sur rendez-vous au 
3541, boulevard Laurier. Pour entrer en vigueur, ce règlement doit recevoir 
l’approbation au schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine ce 17 septembre 2020, 
par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général et secrétaire-trésorier

ACTIVITÉ MINIÈRE ET DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES  
À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
Avis public est donné que le règlement numéro 20-509 modifiant le règle-
ment de zonage numéro 09-370 afin d’assurer la concordance aux règle-
ments 18-509, 18-515, 18-523 et 19-537 de la MRC des Maskoutains – distan-
ces séparatrices et territoires incompatibles avec l’activité minière a été 
adopté à la séance régulière du Conseil municipal du 14 septembre 2020. 
Ce règlement revoit le règlement de zonage afin de se conformer à l’orienta-
tion gouvernementale sur la cohabitation harmonieuse de l’activité minière 
et revoir certaines dispositions sur les distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole. Les modifications visent notamment 
les normes d’implantation de poulaillers dans les zones 504, 505, 506, 508, 

510 et 511. La gestion des droits acquis est revue dans un angle plus per-
missif pour la reconstruction ou réfection des installations d’élevage. Ce 
règlement peut être consulté au bureau de la municipalité sur les heures ré-
gulières sur rendez-vous au 3541, boulevard Laurier. Pour entrer en vigueur, 
ce règlement doit recevoir l’approbation au schéma d’aménagement de la 
MRC des Maskoutains.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine ce 17 septembre 2020, 
par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général et secrétaire-trésorier 
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AGENDA | OCT-NOV 2020AVIS PUBLICS

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
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Novembre
05 Matières organiques

06 Déchets

09 Conseil municipal

12 Matières organiques

13 Matières recyclables

14 Salon des artisans*

15 Salon des artisans*

19 Matières organiques

20 Déchets

26 Matières organiques

27 Matières recyclables
 

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

Octobre
01 Matières organiques

02 Matières recyclables

05 Conseil municipal

08 Matières organiques

09 Déchets

09 Gros rebuts

12 Services municipaux fermés

15 Matières organiques

16 Matières recyclables

22 Matières organiques

23 Déchets

29 Matières organiques

30 Matières recyclables

31 Halloween*

DEMANDE DE  
DÉROGATION MINEURE 
PRÉSENTÉE POUR  
UNE PROPRIÉTÉ  
SITUÉE RUE DES PINS
À tous les intéressés, avis public est donné confor-
mément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme. En effet, lors de la séance du 
5 octobre 2020, le conseil municipal statuera sur 
la demande de dérogation mineure # DM-2020-
09-14. L’effet de cette demande, si elle est accueil-
lie, vise la régularisation d’une situation existante 
au niveau de la marge latérale gauche du bâtiment 
accessoire construit en 1980. 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 gauche du garage privé est de 
0.33 m et 0.35 m au lieu de 2 m comme prescrit. 
La dérogation est de 1.67 m et 1,65 m. Tous les 
intéressés pourront soit se faire entendre par le 
conseil relativement à cette demande en se pré-
sentant au 405, boulevard Laurier, à Sainte-Marie- 
Madeleine à la date précédemment mentionnée 
ou se prononcer par courriel à l’adresse :
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca en indi-
quant leurs nom et adresse. La séance débutera 
à 19 h 30.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine 
ce 18 septembre 2020, par Nathalie Cormier, 
Secrétaire-trésorière adjointe


