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Activités spéciales pour 
Activités spéciales pour 

        la relâche scolairela relâche scolaire
SÉANCE 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL
15 mars à 19 h 30

Séance en visioconférence 
(Séance à huis clos)

À lire ce mois-ci :
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Chers citoyens et citoyennes,

L’hiver, bien qu’il se soit fait attendre, est mainte-
nant bien entamé. Les bordées de neige, multiples 
et abondantes, ont permis le retour des sports d’hi-
ver. Profitons-en pour redécouvrir notre coin de 
pays, si propice à leur pratique. 

Malgré la froidure de février, ce bulletin est porteur 
de bonnes nouvelles pour l’ensemble de nos conci-
toyens. Le règlement de taxation, adopté lors de la 
séance du conseil municipal du 8 février dernier, 
apporte un changement majeur; la baisse du taux 
de base de la taxe foncière. Les élus ont déterminé 
qu’une baisse de 6 sous sur le taux de base était 
la chose à faire dès maintenant. Ceci apporte des 
baisses variables selon la valeur de votre propriété 
ainsi que selon votre quartier. Nous avons égale-
ment apporté des changements à la tarification. 
Ceci était requis afin d’assurer un équilibre entre 
le revenu et la dépense de certains services. Main-
tenant, les tarifications sont plus simples d’inter-
prétation. 

L’important est de conserver notre taux de taxation 
dans les meilleurs de la région. Nous vous offrons 
également des services à coûts moindres et visons 
à les garder autant que possible compétitifs. 

Heureuse de cette action, les initiatives en taxation 
apporteront un répit mérité à l’ensemble de notre 
communauté. 

On vous aide !

De plus, les résultats de l’étude de caractérisation 
des fosses septiques ont été vus et compris par le 
conseil. Les premiers citoyens visés ont reçu leur 
classement. Afin d’accompagner les propriétaires 
devant effectuer des travaux majeurs dans leurs 
démarches, les élus sont heureux d’annoncer le dé-
pôt d’un règlement d’emprunt de 902 000 $. Ce der-
nier visera à l’établissement d’un programme d’aide 
municipale permettant l’absorption des coûts des 
travaux de remplacement d’installation sanitaire. 
Ces derniers seront répartis sur les comptes de 
taxes des propriétaires intéressés.

Plusieurs activités sont également à venir au cou-
rant des prochaines semaines. Que ce soit le retour 
du foodtruck, la présentation d’un spectacle en 
ligne, la préparation du camp de jour ou encore de 
formations virtuelles pour nos ados, l’administra-
tion municipale redouble d’efforts afin de vous of-
frir des activités intéressantes tout en respectant 
les consignes en vigueur.  

En terminant, nous tenons à souligner les efforts 
faits par le confinement de l’ensemble de nos 
concitoyens au courant des dernières semaines. 
La situation a pu s’améliorer grâce à la collabora-
tion de tous. Nous vous en remercions et vous invi-
tons à poursuivre vos efforts afin de venir à bout de 
cette deuxième vague. 

Vos élus

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 DES ÉLUS

Vacant
Siège # 5

https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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RÈGLEMENT DE TAXATION 2021
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Taxe foncière générale à taux variés (par 100 $ d’évaluation)
Taux de base - Immeubles imposablesTaux de base - Immeubles imposables 0,51 $ 0,51 $ 

Taux pour non-résidentielTaux pour non-résidentiel 1,02 $1,02 $

Taux des terrains vacants desservisTaux des terrains vacants desservis 1,02 $1,02 $

Taux des immeubles agricolesTaux des immeubles agricoles 0,41 $0,41 $

RÈGLEMENT DE TAXATION 2021

Collecte des matières résiduelles

Courrier
Nous vous invitons à nous faire 
parvenir une série de chèques 
postdatés, par la poste ou tout 
simplement en les déposant 
dans la fente du bureau muni-
cipal. Assurez-vous de libeller 
à l’ordre de la Municipalité de 
la paroisse de Sainte-Marie- 
Madeleine et que le coupon ori-
ginal accompagne chacun des 
chèques.

Institutions 
bancaires
Banque Nationale et Caisses 
Desjardins seulement

Le tout peut être effectué 
par téléphone, au guichet, au 
comptoir ou en ligne.

En ligne, assurez-vous de sélec-
tionner Municipalité Paroisse 
Sainte-Marie-Madeleine - Taxes  
comme fournisseur.

Paiement via le 
prêt hypothècaire
La Municipalité n’envoie aucun 
relevé de taxes aux institutions 
financières. Il est de la respon-
sabilité du propriétaire de faire 
parvenir son relevé de taxes 
annuelles à son créancier hy-
pothécaire. Pour plus de détails 
quant à la procédure à suivre, 
nous vous invitons à contacter 
votre instituion bancaire.

En personne
Jusqu’à nouvel ordre, le paie-
ment sur place par argent 
comp tant ou par Interac se fait 
uni quement sur rendez-vous.

Communiquez avec nous au 
450 795-6272 poste 103 ou en-
core à l’adresse comptabilite@
stemariemadeleine.qc.ca afin 
de fixer votre rendez-vous.

Déchets
domestiques

Matières 
recyclables

Matières
organiques

Tarif de base - Usage agricole exclusTarif de base - Usage agricole exclus 129 $129 $ 12 $12 $ 66 $66 $

Tarif spécifique agricole (logement)Tarif spécifique agricole (logement) 38,70 $38,70 $ 3,60 $3,60 $ 19,80 $ 19,80 $ 

Tarif spécifique agricole (autre que logement)Tarif spécifique agricole (autre que logement) 90,30 $90,30 $ 8,40 $8,40 $ 46,20 $46,20 $

Modalités de paiement

Modalités de paiements
Première échéancePremière échéance 17 mars 202117 mars 2021

Deuxième échéanceDeuxième échéance 15 juin 202115 juin 2021

Troisième échéanceTroisième échéance 13 septembre 202113 septembre 2021

mailto:comptabilite%40stemariemadeleine.qc.ca?subject=
mailto:comptabilite%40stemariemadeleine.qc.ca?subject=
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ACTUALITÉS

Adresses corrigées sur le rang Saint-Simon
Avec l’aide de la technicienne en aménagement et en environnement, sachez que le problème de géolocalisation des 
adresses dans Google sur le rang Saint-Simon est maintenant résolu. La base de données de ce géant a été modifiée à la 
demande de la Municipalité. Si vous rencontrez d’autres problèmes avec une localisation sur des cartes via l’internet, vous 
pouvez contacter notre service de géomatique à l’adresse courriel suivante : geomatique@stemariemadeleine.qc.ca. Nous 
tenterons de faire corriger la situation.

Fermeture du bureau municipal
En raison des consignes sanitaires  
en vigueur, le bureau municipal demeure 
fermé au public jusqu’à nouvel ordre. 
L’espace bureau est fort restreint.  
Vous pouvez contacter l’administration  
municipale par courriel ou par téléphone.  
Nous verrons à adapter la situation  
selon le cas. 

Bonification –  
Transport collectif 
et adapté
Malgré le contexte de la COVID-19, le service de transport adap-
té et collectif régional de la MRC des Maskoutains demeure 
toujours en fonction. Pour la santé et la sécurité de tous, les 
mesures sanitaires recommandées par le gouvernement sont 
appliquées à bord de tous les véhicules utilisés.

De plus, depuis le 1er janvier 2021, l’horaire du service de trans-
port adapté et collectif régional a été bonifié afin d’offrir des 
possibilités de déplacements à la population de son territoire.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site Web de la 
MRC des Maskoutains ou contacter le service à la clientèle au 
450 774-3170 ou à infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca. 

Vente des biens  
municipaux usagés
La liste des biens municipaux usagés à 
vendre est disponible sur le site Web de la 
Municipalité

Nous vous invitons à miser sur les divers items et à nous soumettre 
votre offre en déposant cette dernière une enveloppe cachetée dans 
la fente du bureau municipal.

Les soumissions sont acceptées jusqu’au 16 avril 2021 à 12 h. Pour 
plus de détails, consultez le site Web de la Municipalité.

Entente intermunicipale  
visant les camps de jour 2021 -  
Village de Sainte-Madeleine
Lors de la séance du 8 février 2021, le conseil a adopté une résolution 
autorisant le directeur général, monsieur Michel Morneau, a signé 
une nouvelle entente intermunicipale pour les camps de jour 2021. 
Cette résolution fait suite au vif succès du projet pilote de cette en-
tente, qui s’est déroulé lors des camps de jour 2020.

Les informations relatives aux  
inscriptions du camp de jour  

pour l’été 2021  
seront disponibles  

dans un prochain bulletin.
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Mandat d’ingénierie - 4e rang et montée du 4e rang
Suite au relevé des conduites et à l’arpentage du secteur du 4e rang 
ainsi que de la montée du 4e rang, les plans des ingénieurs sont 
presque terminés. Il nous reste la révision du contenu. 

Considérant la volonté des élus d’agir en tenant compte des meil-
leurs services à obtenir, nous avons octroyé un contrat à la MRC des 

Maskoutains visant à obtenir des services d’expertise en ingénierie 
dans ce dossier. Ces services sont abordables et nous assurent un 
lien bienveillant en qualité des interventions recherchées. 

René Poirier, conseiller siège #2

Ne ratez pas votre chance ! 
Suite à la caractérisation des installations septiques faite à l’été 
2020, l’organisme OBV Yamaska a remis son rapport, qui a été 
analysé par l’administration municipale. 

En réponse à ce rapport, un plan d’intervention a été mis en place 
par les élus et les propriétaires ont été informés ou le seront bientôt. 
L’administration municipale, soucieuse d’accompagner ses citoyens 
dans ce processus pouvant être plus complexe pour certains, 
a élaboré un règlement d’emprunt de 902 000 $ visant la mise en 
place d’un programme d’aide à la mise aux normes des installations 
sanitaires autonomes.

Qui est visé ? 
Les propriétaires dont l’installation sanitaire a été classée «C».

À quoi servira ce règlement d’emprunt ? 
À l’absorption des coûts des travaux de remplacement d’installation 
sa nitaire.

Quel montant est disponible ? 
Un maximum de 20 000 $ sur un prêt de 20 ans pour au plus  
41 personnes inscrites sur une liste officielle.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
l’inspecteur municipal au 450 795-6272 poste 105 ou par courriel  

à urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca.

Le règlement d’emprunt est sujet à approbation du MAMH.

SANTÉ ET SÉCURITÉFOSSES SEPTIQUES - RÈGLEMENT D’EMPRUNT

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

ÉCHOS DU CONSEIL

Comment s’inscrire? 
• Complétez le formulaire reçu par la poste;
• Une fois complété, retournez-le à la Municipalité par 

la poste, par courriel, par télécopieur ou encore en le 
déposant dans le fente du bureau municipal

Adresse :  3541 boulevard Laurier  
 Sainte-Marie-Madeleine, QC  J0H 1S0 
Courriel :  dg@stemariemadeleine.qc.ca
Télécopieur : 450 795-3180
Attention : Une absence de réponse sera considérée comme 
un refus de participation au programme.

L’obtention d’un permis est obligatoire pour l’installation  
d’une fosse septique. Des frais peuvent s’appliquer.
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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

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RETOUR DU FOODTRUCK  
QUEUES DE CASTOR !

27 février 2021 | 12 h à 19 h
3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine
28 février 2021 | 12 h à 17 h
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine
Le foodtruck Queues de castor fait son grand retour à la Munici-
palité ! Au menu seront proposés queues de castor, Beaverdog et 
breuvages sans alcool dont du chocolat chaud. Une partie des pro-
fits sera remise à la Municipalité afin de financer le spectacle en 
ligne de la Semaine de relâche : LE GRAND CIRQUE DE PATATOW ! 
des Animations Clin d’oeil. 
Modes de paiement acceptés : Argent comptant, cartes de crédit 
et Interac
Consommation pour emporter seulement. Application des con-
signes sanitaires en vigueur. 

Formations virtuelles - Croix-Rouge
Inscriptions en cours
Nombre de places limitées. Faites vite !
Ordinateur ou tablette relié à Internet avec caméra  
et microphone obligatoire

Gardiens avertis virtuels : 27 mars | 9 h à 16 h | 57,50 $
Prêts à rester seuls virtuel : 28 mars | 9 h à 14 h | 53,50 $
Date limite pour s’inscrire : 5 mars 2021 
Informations | Inscriptions : loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 
Paiement par chèque à l’ordre de la Municipalité. 

Programme d’accompagnement - 
Camp de jour
Été 2021

Les personnes intéressées sont invitées à compléter le document 
sur le site Web de la Municipalité et à le retourner à l’adresse cour-
riel loisirs@stemariemadeleine.qc.ca avant le 1er mars 2021. La 
remise du document complété ne constitue pas une inscription.
Informations : 450 795-6272 poste 113

LE GRAND CIRQUE DE PATATOW ! 
SPECTACLE EN LIGNE  

Du 27 février au 14 mars | En ligne
Gratuit | Durée : 40 minutes
Patatow travaille au grand cirque Brac-à-Bric-Brac. Elle n’est ni 
jongleuse, ni acrobate, ni dompteuse de lion, mais derrière le ri-
deau, c’est elle qui voit à tout... En secret, Patatow rêve surtout de 
devenir danseuse étoile ou funambule... Et si elle essayait ? Peut-
être que... Suivez Patatow et ses amis dans son aventure circam-
bolesque !
Pour assister au spectacle, communiquez avec madame Caroline 
Vachon à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca. Indiquez votre nom, 
adresse, téléphone et courriel; vous recevrez un lien unique par 
courriel que vous pourrez utiliser autant de fois que vous le voulez 
du 27 février au 14 mars.

Offres d’emploi - Camp de jour
Candidatures acceptées jusqu’au 26 février 2021
La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est à la  
recherche de candidat(e)s pour pourvoir les postes suivants :

• Animateur(trice)
• Animateur (trice) - Service de garde
• Aide-animateur(trice)
• Accompagnateur(trice) 

Plus de détails sur les offres d’emplois  
sont disponibles sur la page Indeed  
de la Municipalité. 

Soccer - Vikings de  
Sainte-Marie-Madeleine
Été 2021

Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec madame  
Caroline Vachon à l’adresse
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca  
pour inscrire leur nom sur la liste de l’équipe.
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AVIS PUBLICS
ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 21-524- VISANT À FIXER LA TAXE FONCIÈRE  
GÉNÉRALE À TAUX VARIÉS, LES TAXES SPÉCIALES, LES TARIFS DE COMPENSATION 
ET LES CONDITIONS DE PERCEPTION POUR 2021.
Avis public est donné par le soussigné, que le règlement numéro  
21-524 visant à fixer la taxe foncière générale à taux variés, les taxes 
spéciales, les tarifs de compensation et les conditions de perception 
pour 2021. a été adopté à la séance régulière du Conseil municipal du 
8 février 2021.

QUE ce règlement peut être consulté dans la base de données ou-
vertes sur le site Web de la Municipalité. 

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 17 février 2021
par Michel Morneau urb. OMA

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2021
Conformément à l’article 1007 du Code municipal, est donné par le 
soussigné, monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier de 
la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine Michel Mor-
neau urb. OMA, que le rôle de perception général de la taxe foncière 
générale à taux variés, les taxes spéciales, les tarifs de compen-
sation ainsi que les conditions de perception pour l’année 2021 est 
maintenant complété.

QUE le rôle de perception général est actuellement déposé au  

bureau de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, au 
3541 boulevard Laurier. Toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance sur le site Internet de la Municipalité.

Qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai im-
parti par la loi.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 17 février 2021
par Michel Morneau urb. OMA 

RÈGLEMENT 21-529 - AVIS PUBLIC - CONSULTATION ÉCRITE –  
APPEL DE COMMENTAIRES
Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le 
projet de règlement numéro 21-529 de ce qui suit :

1.  Lors de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021, le conseil 
municipal a adopté le projet de règlement 21-529 intitulé :  
RÈGLEMENT 21-529 SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES  
BÂTIMENTS

2.  Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à 
l’arrêté ministériel 2020-079 du ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux en date du 15 octobre 2020, ce projet de règlement 
est assujetti à une consultation écrite d’une durée de 15 jours en 
remplacement de l’assemblée publique de consultation. L’objet 
du projet de règlement 21-529 a pour but d’imposer un délai, de 
sévir ou de rendre obligatoires des travaux de réfection, de ré-
paration ou d’entretien sur des bâtiments en état de vétusté ou 
de délabrement. Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter la présentation vidéo du projet qui sera accessible en 
ligne à compter du 11 février 2021.

Toute personne peut transmettre ses commentaires ou ques-
tions par écrit relativement à ce premier projet de règlement  
21-529 entre le 17 février 2021 et le 3 mars 2021, soit par courriel à 
dg@stemariemadeleine.qc.ca, soit par la poste aux coordonnées 
suivantes :

Appel de commentaires– Projet de règlement 21-529
Service de l’urbanisme / à l’attention de l’inspecteur
3541 boulevard Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine, QC J0H 1S0

Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire ou une 
question doit s’assurer que sa demande écrite contient les ren-
seignements suivants : le numéro ou le titre du projet de règle-
ment faisant l’objet de la demande, son nom, son adresse et un 
numéro de téléphone ou une adresse courriel afin qu’il soit pos-
sible de la contacter facilement.

3.  Ce projet de règlement ne comporte pas des dispositions sus-
ceptibles d’approbation référendaire.

4.  Le premier projet de règlement 21-529 peut être consulté en ligne 
au https://sainte-marie-madeleine.ca/ ou en communiquant avec 
le service d’urbanisme par courriel à urbanisme@stemariemade-
leine.qc.ca ou par téléphone au numéro 450 795-6272 poste 105, 
en précisant le numéro du règlement concerné, afin d’obtenir 
toute information complémentaire.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, le 17 février 2021
par Michel Morneau urb. OMA
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3455 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

www.passiondici.com450 795-0095

POUR 
ENCOURAGER 

L’ACHAT LOCAL!

Avril
01 Matières organiques

02 Matières recyclables

 
Services municipaux fermés  
du 2 au 5 avril pour Pâques 

08 Matières organiques

09 Déchets

12 Conseil municipal

15 Matières organiques

16 Matières recyclables

22 Matières organiques

23 Déchets

29 Matières organiques

30 Matières recyclables

Mars
01 Matières recyclables

12 Déchets

15 Conseil municipal

17 1er versement des taxes

18    Matières organiques

19 Matières recyclables

 
Le calendrier est sujet à  

changement selon l’évolution 
de la situation sanitaire  

en cours. 

26 Déchets

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/
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Avis de motion est donné par la présente 
qu’à, une prochaine séance du Conseil, il 
sera présenté pour adoption :

• un règlement ayant pour but l’abro-
gation des règlements antérieurs et 
l’harmonisation normative concernant 
l’éclairage public;

• un règlement décrétant une dépense  
de 902 000 $ et un emprunt de 
902 000 $ pour financer le programme 
de mise aux normes des installations 
septiques;

• un règlement remplaçant le règlement 
16-452 et son amendement 18-493 sur 
la mise aux normes des installations 
septiques des résidences isolées en 
milieu rural;

• un règlement concernant l’adoption 
d’un programme d’aide en matière 
d’environnement;

• un règlement sur l’occupation et l’en-
tretien des bâtiments;

• un règlement amendant le règlement 
09-373 des permis et certificats afin 
de modifier la tarification des services.

AGENDA | MARS- AVRIL 2021AVIS DE MOTION

quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

https://www.centredentraidemaskoutain.org/

