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Chers citoyens et citoyennes,

2020 vient de s’achever, une année marquée par 
une pandémie néfaste sur plusieurs plans. L’arrêt 
de nos activités quotidiennes, notre vie sociale 
perturbée, la crainte de la maladie et de difficultés 
financières nous ont tous ébranlés, d’une manière 
ou d’une autre.   

Les finances municipales n’ont pas vraiment souf-
fert de la COVID-19. Une gestion rigoureuse nous 
laisse un portrait sécurisant, malgré la crise sani-
taire. La mise en oeuvre d’actions efficaces et une 
surveillance assidue ont donné de bons résultats. 
Les principales réalisations de 2020, présentées 
dans ce bulletin, ont de quoi nous rendre fiers. 

L’année 2021, qui débute à peine, impose encore la 
prudence. Nous gardons néanmoins le cap et fe-
rons tout pour mener à terme les projets en cours, 
notamment en sollicitant les aides gouvernemen-
tales disponibles.

Les résultats positifs du budget 2020 nous per-
mettent de vous faire bénéficier de nos efforts col-
lectifs. Nous vous annonçons une baisse du taux de 
taxation pour 2021, et ce, sans risquer les réalisa-
tions projetées.

Nous travaillons entre autres sur un projet à notre 
image, essentiel et rassembleur pour Sainte-Ma-
rie-Madeleine, soit un centre municipal compre-
nant une salle pour le conseil, une salle multifonc-
tionnelle et un garage pour les travaux publics, 
comme les autres municipalités de notre taille.

En terminant, je tiens à vous remercier pour vos 
commentaires et vos interventions, qui nous 
donnent une bonne orientation dans la gouver-
nance de notre paroisse. Les élus se joignent à moi 
pour vous souhaiter une année 2021 pleine de pros-
périté, de bonheur et surtout, de santé.

Gilles Carpentier, maire

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

René-Carl Martin
Siège # 6

LE MOT DU MAIRE

Vacant
Siège # 5

IMPORTANT

Fermeture du bureau municipal 
En raison des consignes sanitaires actuelles, le bureau municipal demeure fermé jusqu’au 8 février 
inclusivement. La réouverture se fera selon les consignes sanitaires en vigueur.  

Le personnel demeure à votre disposition par téléphone au 450 795-6272 et par courriel à l’adresse 
suivante info@stemariemadeleine.qc.ca. Nous sommes joignables sur les heures de bureau, soit du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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REVENUS
Taxes sur la valeur foncièreTaxes sur la valeur foncière 2 406 422 $ 2 406 422 $ 

Services municipauxServices municipaux 1 006 459 $ 1 006 459 $ 

Paiement tenant lieu de taxesPaiement tenant lieu de taxes 19 729 $ 19 729 $ 

Services rendusServices rendus 255 254 $ 255 254 $ 

Imposition de droitsImposition de droits 222 980 $ 222 980 $ 

Amendes, pénalités et intérêtsAmendes, pénalités et intérêts 60 950 $ 60 950 $ 

Transferts et autres revenusTransferts et autres revenus 230 060 $ 230 060 $ 

TOTAL DES REVENUSTOTAL DES REVENUS 4 201 854 $ 4 201 854 $ 

DÉPENSES
Administration généraleAdministration générale 638 081 $ 638 081 $ 

Sécurité publiqueSécurité publique 812 759 $ 812 759 $ 

Transport routierTransport routier 1 043 168 $ 1 043 168 $ 

Hygiène du milieuHygiène du milieu 1 013 816 $ 1 013 816 $ 

UrbanismeUrbanisme 138 325 $ 138 325 $ 

Loisirs et cultureLoisirs et culture 343 951 $ 343 951 $ 

Frais de financementFrais de financement 15 796 $ 15 796 $ 

TOTAL DES DÉPENSESTOTAL DES DÉPENSES 4 005 896 $ 4 005 896 $ 

Excédant budgétaireExcédant budgétaire 195 958 $195 958 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALESCONCILIATION À DES FINS FISCALES

Excédant / déficit budgétaireExcédant / déficit budgétaire 195 958 $195 958 $

Surplus accumulé non affectéSurplus accumulé non affecté 724 857 $ 724 857 $ 

Investissements en immobilisationsInvestissements en immobilisations  (882 015) $  (882 015) $ 

Remboursement capitalRemboursement capital  (38 800) $  (38 800) $ 

BUDGET 2021
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2021 2022 2023
AdministrationAdministration  12 000 $  12 000 $ 

Sécurite publiqueSécurite publique  8 515 $  8 515 $ 536 250 $ 536 250 $  6 240 $  6 240 $ 

TransportTransport  81 500 $  81 500 $ 

Hygiène du milieuHygiène du milieu  780 000 $  780 000 $ 560 000 $ 560 000 $  120 000 $  120 000 $ 

Aménagement, urbanismeAménagement, urbanisme 1 500 000 $ 1 500 000 $  415 000 $  415 000 $ 

Loisirs & cultureLoisirs & culture

Subvention COVID-19 en 2020Subvention COVID-19 en 2020 117 139 $117 139 $

Pertes - Revenus services rendus Pertes - Revenus services rendus 
organismes municipaux organismes municipaux 65 %65 %

Pertes - Revenus intérêtsPertes - Revenus intérêts 20 %20 %

Mesures - Santé publique  Mesures - Santé publique  
(incluant le matériel de protection)(incluant le matériel de protection) 15 % 15 % 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
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Direction - Service de sécurité incendie
Félicitations à messieurs Éric Bouchard (haut) et  
Jean-Sébastien Cyr (bas) pour leurs nominations  

à titre de directeur et directeur adjoint  
du service de sécurité incendie.

Nous leur souhaitons tout le succès  
possible dans leurs fonctions. 

Entente sur les factures - 
Service de sécurité incendie
Suite à des discussions entre la Municipalité de la paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine et la Municipalité du Village de Sainte-Ma-
deleine, un accord commun concernant des factures impayées liées 
au service de sécurité incendie a été conclu. Le dossier s’étant étiré 
sur plusieurs mois, les deux municipalités se sont entendues sur le 
paiement des factures et l’annulation des intérêts. Les deux parties 
sont heureuses de pouvoir mettre un terme à ce dossier.

Don - Cercle des fermières 
La Municipalité est heureuse, comme à chaque année, de faire un don 
de 800 $ à l’organisation du Cercle des Fermières. Toutefois, comme 
de multiples activités de financement ont été annulées en raison de la  
COVID-19, la Municipalité a décidé de bonifier son don annuel d’un mon-
tant de 1 200 $ pour les années 2020 et 2021. 

ACTUALITÉS

Cendres chaudes
Pourquoi ? 

  Un mauvais entreposage des cendres 
chau des peut causer un incendie et des 
intoxi cations au monoxyde de carbone.

Comment les jeter de façon sécuritaire ? 

•  vider régulièrement les cendres du foyer, 
jamais avec un aspirateur, mais à l’aide 
d’une pelle de métal;

•  mettre les cendres chaudes dans un con-
tenant métallique à fond surélevé et muni 
d’un couvercle métallique;

•  sortir le contenant métallique à l’extérieur, 
car les cendres chaudes dégagent du mo-
noxyde de carbone;

•  l’installer sur une surface non combustible, 
à une distance d’au moins 1 m de tout objet;

•  attendre au moins 7 jours avant de transvi-
der les cendres du contenant métallique 
dans un autre contenant (poubelle, bac 
brun); brasser les cendres pour vous as-
surer qu’elles sont refroidies. Si possible, 
conservez les cendres dehors durant tout 
l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

Les multiples usages de la cendre

La cendre peut être, entre autres, utilisée en 
tant que fertilisant. Elle contient beaucoup 
de potasse et de calcium, qui sont des élé-
ments nutritifs pour les plantes. Elle est éga-
lement efficace comme antidérapant. Il est 
aussi possible de faire du savon à lessive à 
base de cendre en raison de sa teneur élevée 
en potasse. Des recettes sont disponibles en 
ligne.

Sources : quebec.ca et https://images.sdm.qc.ca/fi-
chiers/Public/2012/B284525.pdf

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Règlement de tarification
Lors de la séance du 11 janvier dernier, le règlement  
21-523 définissant la tarification et les frais d’adminis-
tration pour la fourniture de biens et de services a été 
adopté. Ce dernier établit la tarification des différents 
services municipaux pour l’année 2021, tel que le coût 
des camps de jour.

Ce dernier est accessible via les données municipales 
ouvertes disponibles sur le site Web de la Municipalité ou 
en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/2XRM5k0

https://bit.ly/34fVoh3 
http://quebec.ca
https://images.sdm.qc.ca/fichiers/Public/2012/B284525.pdf
https://images.sdm.qc.ca/fichiers/Public/2012/B284525.pdf
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Travaux majeurs -  
Égoûts et aqueduc

Parmi les nombreux travaux majeurs, notons :

• La finalisation de l’égout sanitaire des 
rues Berger et Palardy, réalisé grâce à 
des subventions de 730 058 $ du fédéral 
et 391 097 $ du provincial;

• L’enclenchement du projet d’égout pluvial 
pour le Domaine Huron;

• Démarches pour le projet d’égout sani-
taire du secteur Douville;

• La mise en branle du remplacement du 
réseau d’aqueduc du secteur de la mon-
tée du 4e rang.

Amélioration de  
la sécurité routière
Outre les multiples initiatives visant à sé-
curiser l’intersection accidentogène du 
che min du Grand-Rang et du boulevard 
Laurier (arrêt clignotant, bandes rugueuses, 
demande au MTQ), d’autres mesures ont été 
prises pour améliorer la sécurité routière en 
2020. Notons l’achat et l’installation de deux 
indicateurs de vitesse mobiles ainsi que 
l’installation des numéros civiques pour les 
services d’urgence.

Démarches pour  
3 nouveaux abribus
Au début 2020, une étude de faisabilité a été 
faite quant à l’ajout de nouveaux abribus. 
Le projet a été approuvé et les procédures 
avancent rondement. L’aval du Village, né-
cessaire pour ce projet, a été obtenu. Les 
démarches pour l’approbation du CN et du 
gouvernement provincial sont en cours. 

Nouveautés - Parcs  
Choquette et Jodoin

Plusieurs améliorations ont été apportées 
aux parcs en 2020. La première consiste 
en l’ajout d’un nouveau module de jeu au 
parc Choquette; la seconde amélioration 
est l’ajout de nouvelles toilettes aux parcs 
Choquette et Jodoin. 

Ces toilettes, qui ont obtenu une subvention 
de 17 785 $ du Fonds de développement 
rural de la MRC, constituent un plus pour 
l’ensemble des citoyens. 

RÉALISATIONS MUNICIPALES 2020

TIRAGE - NOËL DANS LES RUES 2020
Voici les gagnants du tirage de l’activité  

« Noël dans les rues » !

Julia-Rose, 3 ans 
Surprise chocolatée  

de Chocolats Campagna

William, 6 ans 
Massage de 30 minutes pour enfant  

de Massothérapie Julie Poirier

Simonne, 7 ans 
Livre offert  

par la Municipalité
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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
450 795-3250

Défi Château de neige
Du 4 janvier au 8 mars 2021 
En cet hiver pas comme les autres, tous désirent sortir de la maison. 
Et c’est exactement ce que propose le Défi Château de neige !

Qui peut participer ?
Ce défi s’adresse à tous les résidents du Québec, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes. 

Comment participer ?
Il suffit de bâtir un château de neige, de le prendre en photo et 
de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet 
participer.

Quelles sont les consignes à respecter ?
Outre le respect des consignes sanitaires, le château doit être 
construit de manière sécuritaire, uniquement avec de la neige, de 
l’eau et de la glace. Il peut toutefois être embelli avec des éléments 
décoratifs. Les règles de sécurité se trouvent sur le site Web.

Des nombreux prix à gagner !
Les prix au niveau provincial sont, entre autres, un forfait familial 
pour le zoo sauvage de Saint-Félicien, plus de 300  $ en cartes-
cadeaux chez Sports Experts, la Sépaq et MEC ainsi que des 
ensembles d’incontournables hivernaux. 

De plus, au niveau régional, vous pouvez gagner 3 chèques-cadeaux 
de 100 $ chez SAIL, 3 chèques-cadeaux de 100 $ chez Sports Experts 
et 5 chèques-cadeaux de 80 $ à la Sépaq, gracieuseté de Sport et 
Loisir Montérégie. 

Un tirage local en mars 2021 !
En mars 2021, la Municipalité fera tirer des prix surprises parmi 
tous les citoyens ayant participé à l’événement.

Pour tous les détails, consultez le site Web :

https://defichateaudeneige.ca/

LOISIRS,CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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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

RÈGLEMENT 20-522 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 09-370 –  
REVOIR LES NORMES VISANT LA GARDE DES POULES DANS CERTAINES ZONES
EST donné avis public par monsieur le directeur général Michel  
Morneau :

QUE le règlement numéro 20-522 afin de modifier le règlement de 
zonage 09-370 et de revoir les normes visant la garde des poules 
dans certaines zones a été adopté à la séance régulière du Conseil 
municipal du 11 janvier 2021.

Ce règlement vise à modifier les dispositions particulières aux pou-
laillers et parquets extérieurs dans les zones identifiées par le pré-
fixe 100 à l’exclusion de la zone 102. Ces normes s’appliquent égale-
ment à la zone 501.

Ce dernier fait suite à l’adoption du règlement de concordance au 
SAR de la MRC des Maskoutains portant le numéro 20-509 visant l’in-
tégration de normes à l’intérieur des zones sensibles identifiées à 
ce schéma.

QUE ce règlement peut être consulté en ligne dans la section des 
données ouvertes du site Web de la Municipalité.

Pour entrer en vigueur, ce règlement doit recevoir l’approbation au 
schéma d’aménagement de la MRC des Maskoutains.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 13 janvier 2021 
par Michel Morneau, urb. OMA

RÈGLEMENT 21-523– DÉFINISSANT LA TARIFICATION ET LES FRAIS  
D’ADMINISTRATION POUR LA FOURNITURE DE BIENS ET DE SERVICES
EST donné avis public par monsieur le directeur général Michel  
Morneau :

QUE le règlement numéro 21-523 définissant la tarification et les 
frais d’administration pour la fourniture de biens et de services a été 
adopté à la séance régulière du Conseil municipal du 11 janvier 2021.

Ce règlement prévoit la méthode dont la municipalité évalue la tarifi-
cation des biens et services. Il prévoit également les conséquences 
d’un chèque ou d’un paiement refusé, le coût des machineries  

municipales (avec ou sans personnel municipal), les frais pour la  
location d’un terrain de soccer ainsi que pour faire partie de la ligue 
de soccer, les tarifs en relation avec le camp de jour et les frais liés 
aux services de reproduction et aux biens en vente.

QUE ce règlement peut être consulté en ligne dans la section des 
données ouvertes du site Web de la Municipalité.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 13 janvier 2021 
par Michel Morneau, urb. OMA

Vos gouvernements vous soutiennent
Gouvernement du Québec
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/ 
coronavirus-2019/
Section Aide financière

Joindre votre député
M. Simon Jolin-Barrette
888, rue Laurier, Beloeil, QC J3G 4K7

Téléphone : 450 464-5505 | Télécopieur : 450 464-4335
sjb.BORD@assnat.qc.ca

Gouvernement du Canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ 
maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
Section Pour les particuliers et les entreprises

Joindre votre député
Simon-Pierre Savard-Tremblay
2710, rue Bachand, bureau 108, Saint-Hyacinthe, QC J2S 8B6

Téléphone : 450 771-0505 | Télécopieur : 450 771-0767
Simon-Pierre.Savard-Tremblay@parl.gc.ca

AVIS PUBLICS



8 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Janvier 2021

Février
05 Matières recyclables

08 Conseil municipal

12 Déchets

14 Joyeuse Saint-Valentin !

18 Matières organiques

19   Matières recyclables

26 Déchets

 
Le tout est sujet

CENTRE D’ENTRAIDE MASKOUTAIN
BANQUE ALIMENTAIRE  
Paniers 12 $ | Les vendredis à 16 h (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/

3455 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

www.passiondici.com450 795-0095

POUR 
ENCOURAGER 

L’ACHAT LOCAL!
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AGENDA | JANVIER-FÉVRIER 2021

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

situation sanitaire en cours.

Janvier
01 Bonne Année !

08 Matières recyclables

11 Conseil municipal

15 Déchets

21 Matières organiques

22   Matières recyclables

29 Déchets
 

Le bureau municipal est 
fermé jusqu’au 8 février.  

La réouverture se fera  
selon les consignes  

en vigueur.  

Des questions ? Des symptômes ?
Connaître les plus récentes  
mesures et les programmes de 
soutien...

quebec.ca/coronavirus
1-877-644-4545

Février
05 Matières recyclables

08 Conseil municipal

12 Déchets

14 Joyeuse Saint-Valentin !

18 Matières organiques

19 Matières recyclables

26 Déchets
 

Le calendrier demeure  
sujet à changement  

selon l’évolution  
de la situation  

sanitaire en cours.   

https://www.centredentraidemaskoutain.org/

