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On profite des couleurs
On profite des couleurs

                       de l’automne     de l’automne
SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

9 novembre à 19 h 30

Les prochaines séances  
du conseil municipal  
se dérouleront à huis clos  
jusqu’à nouvel ordre.
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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

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
       municipalite.saintemariemadeleine

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,

Le feuillage des arbres qui pare notre paysage de 
multiples couleurs nous rappelle que l’automne est 
déjà bien entamé à Sainte-Marie-Madeleine. 

Ce ne sont pas seulement les arbres qui transfor-
ment notre quotidien par leurs couleurs en ce mois 
d’octobre. Depuis quelques semaines déjà, tout le 
Québec est jaune, orange et rouge en raison de la 
situation liée de la COVID-19. Assurez-vous de vous 
informer auprès des instances officielles pour bien 
connaître les mesures sanitaires en vigueur. L’en-
semble des élus et moi-même faisons écho à notre 
premier ministre et nous vous exhortons à rester à 
la maison. 

Malgré la crise sanitaire, les élus s’assurent que 
les projets qui vous tiennent à cœur continuent 
d’avancer. La restructuration des égouts déficients 
du secteur Douville compte parmi ces nombreux 
projets pris de front par l’ensemble de l’équipe 
municipale. Suite à une rencontre avec l’ingénieur 
responsable du projet, la Municipalité poursuit la 
préparation de la demande de subvention dans 
le cadre du programme PRIMEAU à cet effet. Dès 
lors, nous visons à travailler sur toutes les rues du 
secteur hormis les rues Palardy et Berger, dont les 
égouts ont été l’objet de grands travaux en 2019. 

Je vous invite à rester solidaires et à continuer de 
respecter les consignes sanitaires. C’est ensemble 
que nous réussirons à traverser cette pandémie.

Gilles Carpentier, Maire

Installation de bandes rugueuses et demande de voie  
de décélération – route 116 et Grand Rang
Les événements des récentes semaines ont ame-
né un triste constat : l’intersection du boulevard 
Laurier (route 116) et du chemin du Grand Rang 
demeure un site accidentogène, et ce, malgré les 
mesures prises par la Municipalité. Notons parmi 
celles-ci l’installation d’un panneau d’arrêt cligno-
tant à la fin 2019. 

Lors de la séance du 5 octobre dernier, les élus  
ont mandaté la firme TRA (Techniques routières 

avancées) afin de procéder à l’installation de 
bandes rugueuses. Le boulevard Laurier étant une 
route numérotée, l’instauration de mesures plus 
contraignantes relève de la compétence provin-
ciale. C’est pourquoi le conseil municipal a adopté 
une résolution afin de déposer une demande au-
près du ministère des Transports du Québec pour la 
création de voies de décélération sur cette artère. 

René Poirier, conseiller, siège #2

https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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ACTUALITÉS

Conseil municipal à huis-clos
En raison des consignes sanitaires actuelles, les prochaines séances du conseil municipal se dérouleront à huis 
clos jusqu’à nouvel ordre. Les citoyens désirant poser une question aux élus peuvent la soumettre par courriel à 
l’adresse suivante : dg@stemariemadeleine.qc.ca.

Changement d’heure 
Nous vous rappelons que  
l’heure reculera  
dans la nuit du 31 octobre  
au 1er novembre 2020.  
N’oubliez pas d’ajuster  
vos appareils !

Changement de coordonnées – 
Compte Somum
Vous avez changé de numéro de téléphone  
ou d’adresse courriel ? 

La procédure de récupération de compte Somum est désormais 
en ligne; il sera maintenant possible de modifier vos coordonnées 
et même de choisir votre mode de contact !

Cliquez ici pour consulter la procédure complète : 
https://bit.ly/36w8b13

Compteur d’eau
Dès novembre 2020, il vous sera possible de nous faire parvenir 
la lecture de votre compteur d’eau en ligne à partir du site web 
municipal. Il suffira de cliquer sur le bouton Requêtes.

Vous n’avez pas de connexion Internet ? Communiquez avec nous 
au 450 795-6272, poste 102. Notre équipe se fera un plaisir de 
vous aider.

Covid-19 –  
Paliers d’alerte
Pour connaitre le palier d’alerte en vigueur  
à Sainte-Marie-Madeleine et les mesures qui y  
sont reliées, consultez la page : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-interven-
tion-graduelle/.

Nous rappelons que la municipalité de la paroisse Sainte- 
Marie-Madeleine n’est pas située dans la communauté mé-
tropolitaine de Montréal (CMM).
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Requêtes

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/
https://del.accescite.net/demandes/pages/default.aspx?Citycode=54030
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MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL

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

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. 

Référence : Extrait du règlement de zonage, art. 8.1

Stationnement sur rue : règles de base
À l’approche de la saison hivernale, nous vous rappelons les règles municipales régissant 
le stationnement sur rue :

• Aucun véhicule routier hors d’état de 
fonctionnement, non immatriculé 
pour l’année courante, immatriculé 
à des fins de remisage ou encore en 
état apparent de réparation ne peut 
se trou ver sur la voie publique; 

• Tout véhicule routier doit être  
stationné à au plus 30 centimètres 
(11,8 pouces) de la bordure la plus  
rapprochée de la chaussée.  
Le véhicule doit être stationné dans  
le même sens que la circulation,  
sauf indication contraire;

• Sauf en cas de nécessité, aucun  
véhicule ne peut être stationné sur  
un trottoir, sur un terre-plein, à moins 
de 3 m d’une borne d’incendie, dans 
une intersection, sur un passage pour 
piétons ou pour cyclistes identifié  
par une signalisation appropriée  
et sur un passage à niveau ni à moins  
de 5 m de ceux-ci ou dans un endroit 
où le stationnement est interdit  
par une signalisation installée  
conformément au code de la sécurité 
routière;

Référence : Règlement G200, « Immobilisation des véhicules » dans QUÉBEC Code de la sécurité routière.

RAPPEL

- de 30 cm
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Vaccination contre la grippe saisonnière
Il vous sera possible de prendre rendez-vous pour la vaccina-
tion contre la grippe saisonnière à compter du 13 octobre pro-
chain dès 8 h. Les rendez-vous pourront se prendre en ligne au 
clicsante.ca ou par téléphone au 1 833 737-6606.

La prise de rendez-vous est obligatoire pour la vaccination. 

Quatre endroits pour vous faire vacciner en Montérégie :

LONGUEUIL SOREL-TRACY

Place Désormeaux Les Promenades de Sorel

SAINT-HYACINTHE ACTON VALE

Pavillon La Coop Carrefour des Générations

Les clientèles visées par la campagne de vaccination antigrip-
pale sont les suivantes :

• Les personnes de 6 mois et plus atteintes de certaines  
maladies chroniques;

• Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies  
chroniques, durant toute leur grossesse et les  
femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e  
trimestres de leur grossesse;

• Les personnes âgées de 75 ans et plus;
• Les aidants naturels et les personnes résidant sous le même 

toit que celles qui ont plus de risques de présenter des  
complications

• Les personnes résidant sous le même toit que les enfants  
de moins de 6 mois;

• Les travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des 
soins directs en centre hospitalier ou en CHSLD. 

Les adultes âgés de 60 à 74 ans et les enfants âgés de 6 à 23 mois 
en bonne santé pourront recevoir le vaccin gratuitement dans les 
pharmacies et cliniques privées de la région. Informez-vous auprès 
de votre pharmacie.

Vérification et entretien des avertisseurs de fumée
En cette période de changement d’heure et de saison, nous rappelons à l’ensemble des citoyens l’importance 
de la vérification et l’entretien des avertisseurs de fumée. Divers entretiens et inspections doivent être faits à 
différents intervalles. Voici les points à retenir :

• Mensuellement, assurez-vous du bon fonctionnement de vos  
avertisseurs en appuyant sur le bouton d’essai quelques 
secondes; un signal sonore devrait se faire entendre. Si vos 
avertisseurrs sont reliés à un centre de télésurveillance, 
avisez d’abord votre fournisseur avant d’effectuer vos  
vérifications. Si aucun son ne se fait entendre, il est temps 
de changer la batterie ou de remplacer l’avertisseur,  
si ce dernier s’avère défectueux;

• Au cours de l’année, si votre avertisseur émet des  
signaux sonores intermittents, la pile doit être remplacée  
immédiatement. Préférez des piles à longue durée;

• Annuellement, vérifiez la capacité de l’avertisseur à détecter 
la fumée en éteignant une chandelle près de lui.  
Veillez toutefois à respecter une distance sécuritaire.  
S’il n’émet aucun signal, assurez-vous de le remplacer;

• Les avertisseurs ne doivent jamais être peints;  
si tel est le cas, ces derniers doivent être remplacés;

• Lors d’un déménagement, songez à changer les piles des 
avertisseurs dans votre nouvelle résidence;

• Un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans.  
Au-delà, les appareils doivent être remplacés.

Source : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/conseils-de-prevention-incendie/avertisseurs-de-fumee/ 

 

LA GRIPPE
POURRAIT
 VOUS
FRAGILISER.

 FAITES-VOUS 
 VACCINER.
Québec.ca/vaccingrippe

 

 

 

 

https://portal3.clicsante.ca/
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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

SANTÉ ET SÉCURITÉ
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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

La Guignolée
Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine

VIE COMMUNAUTAIRE

Prendre soin de nos aînés
Lors du confinement, la Municipalité de la paroisse de Sainte-Marie- 
Madeleine avait communiqué avec les aînés habitant sur son ter-
ritoire afin de s’assurer de leur bien-être. Durant cette deuxième 
vague, il existe une foule de petits gestes que nous pouvons tous 
faire afin d’illuminer la journée de nos proches vulnérables :

• Garder le contact au quotidien;
• Offrir d’aller déposer les courses au pas de leur porte; 
• Organiser des repas hebdomadaires via vidéoconférence; 
• Les accompagner dans le maintien de la routine, que ce soit 

les promenades, la cuisine ou le ménage;
• Les aider à utiliser les nouvelles technologies afin de garder  

le contact avec leurs proches, que ce soit par l’initiation  
à Internet ou la configuration d’applications pour faciliter 
l’adaptation à cette nouvelle réalité;

• S’assurer de leur bien-être, les écouter et les diriger vers les 
ressources adéquates si nécessaire. 

Nous pouvons tous faire la différence dans la vie de nos proches, 
un petit geste à la fois !

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter ces services :

https://www.fadoq.ca/reseau/ressources/sante-et-bien-etre/
covid-19-des-ressources-pour-vous-accompagner

https://www.cisssca.com/fr/covid-19-population/prendre-soin-
de-nous-des-outils-et-des-trucs/prendre-soin-de-nos-aines/

Service de la Croix-Rouge | Offre de services aux personnes  
isolées, dont aînés vivant seuls | 1 800 863-6582

211 | Service de référence de services communautaires

En raison de la situation actuelle,
les informations

au sujet de la Guignolée 2020
seront disponibles dans le bulletin  

de novembre 2020. 
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AGENDA | NOV-DÉC 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 
15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe | 450 250-1236
Informations : www.centredentraidemaskoutain.org/
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Décembre
04 Déchets

11 Matières recyclables

14 Conseil municipal

17 Matières organiques

18 Déchets

24 Matières recyclables

25 Joyeux Noël !

 
À compter du 24 décembre, 

services municipaux 
fermés pour les Fêtes 

31 Déchets

Novembre
05 Matières organiques

06 Déchets

09 Conseil municipal

12 Matières organiques

13 Matières recyclables

19 Matières organiques

20 Déchets

26 Matières organiques

27 Matières recyclables

RÈGLEMENT 20-515 
– TAXATION 
COMPLÉMENTAIRE 
POUR L’ENTRETIEN 
DU COURS D’EAU 
PETITE DÉCHARGE 
NOIRE BRANCHE 5
Avis public est donné par monsieur le 
directeur général Michel Morneau que 
lors de la séance ordinaire du 5 octobre 
2020, le conseil municipal a adopté le rè-
glement numéro 20-515 ayant pour objet 
la taxation complémentaire pour l’entre-
tien du cours d’eau Petite décharge noire 
branche 5. 

Ce règlement peut être consulté au bu-
reau de la Municipalité sur rendez-vous 
pendant les heures régulières au 3541, 
boulevard Laurier.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine,  
ce 7 octobre 2020  
par Michel Morneau urb. OMA, 
Directeur général

Le calendrier est sujet à changements  
selon l’évolution de la  

situation sanitaire en cours.

https://www.centredentraidemaskoutain.org/

