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(Séance à huis clos)
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Chers citoyens et citoyennes,

Cela fait maintenant plus d’un an que la COVID-19 
fait partie de nos vies; le conseil municipal n’y fait 
pas exception. Plusieurs dossiers complexes ont 
été gérés avec succès dans un contexte de distan-
ciation physique. Les buts fixés par les élus ont pu 
être atteints malgré les multiples restrictions et 
nous en sommes ravis.

À l’initiative de notre premier ministre, une minute 
de silence a été tenue le 11 mars dernier en sou-
venir de nos chers disparus et en soutien à ceux 
qui se battent au front dans le secteur de la santé, 
particulièrement dans nos hôpitaux et dans nos 
centres de soins de longue durée. Ces temps cri-
tiques, qui marqueront l’Histoire, nous feront plus 
que jamais apprécier la compagnie de ceux qui 
nous sont chers et qui nous ont tant manqué au 
cours des derniers mois. Il va de soi que l’ensemble 
du conseil municipal a appuyé cette initiative. 

La vaccination est déjà entamée dans notre com-
munauté; nous vous rappelons que la prise de ren-
dez-vous peut se faire en ligne ou par téléphone. 
Afin de s’assurer que les opérations se déroulent le 
plus rapidement possible et que les cas continuent 
à baisser, il est vital de respecter les groupes prio-
ritaires et de continuer à pratiquer les gestes bar-
rières tels que le port du couvre-visage, le respect 
de la distance de 2 mètres et le lavage des mains. 
Bien que la bataille semble s’achever, la guerre, 
elle, n’est pas encore terminée sur plusieurs fronts. 
Les variants, notamment le variant britannique, 
sont bien présents dans nos communautés et re-
présentent un danger qui ne doit pas être négligé.

Hors des projecteurs, vos élus et votre adminis-
tration municipale sont plus actifs que jamais. Les 
élus ont établi avec la Sûreté du Québec les prio-
rités d’action pour l’année à venir. Le contrôle de 
la vitesse, un point critique qui touche l’ensemble 
de la municipalité, a été souligné à de nombreuses 
reprises par l’ensemble des membres du conseil. 
Soyez assurés que des représentations ont été 
faites lors de cette rencontre afin d’augmenter la 
présence des patrouilleurs sur notre territoire.

Beaucoup de parents songent déjà à l’été et aux 
camps de jour. Votre Municipalité est heureuse de 
vous annoncer l’acquisition de la plateforme d’ins-
cription Web Qidigo, qui vous permettra de vous 
inscrire à l’ensemble des activités des loisirs en 
ligne. Il s’agit de l’une des multiples initiatives de 
notre virage numérique.

De plus, dans un constant souci de transparence, 
le conseil municipal a adopté, lors de la dernière 
séance, une résolution afin d’ajouter au site In-
ternet municipal une page portant sur la qualité 
de l’eau. En plus de contenir des renseignements 
pertinents, cette page permettra à tous nos conci-
toyens de consulter l’état des résultats de l’analyse 
d’eau potable de la Municipalité.   

Le congé pascal approchant, le conseil municipal 
vous souhaite de joyeuses Pâques. Apprécions ces 
petits moments de bonheur et gardons espoir : le 
printemps, signe de renouveau, approche. 

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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Plateforme d’inscription en ligne – Loisirs 
Le conseil municipal est heureux de vous 
annoncer la mise en place de la plateforme 
d’inscription en ligne Qidigo.

Cette action vient du souhait des élus d'ame-
ner la Municipalité dans l'ère numérique et 
de faciliter l’inscription aux activités de loi-
sir, notamment en permettant le paiement 
par carte de crédit. La promotion de la dis-
tanciation physique dans le contexte actuel 
est un bénéfice supplémentaire. 

L’intégration de cette plateforme, prévue 
pour avril 2021, est l’aboutissement d’un 

processus de réflexion et d’analyse de l’ad-
ministration municipale. Plusieurs options 
ont été envisagées et soupesées. Qidigo 
présentait la plus avantageuse au niveau 
de l'offre, des coûts et de l'assistance tech-
nique tout en ayant une expérience du mi-
lieu municipal.

Les employés de l'administration munici-
pale seront à la disposition des citoyens ne 
possédant pas Internet ou d'ordinateur afin 
de les assister dans leur inscription.

Bernard Cayer, conseiller, siège #3
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Acquisition – Véhicules municipaux
La flotte de véhicules municipaux n’ayant pas fait l’objet d’im-
mobilisations majeures au courant des dernières années, la 
Municipalité a fait l’acquisition d’un tracteur de marque Kioti 
2021. Cette addition permettra à l’équipe des travaux publics 
de répondre promptement et efficacement aux besoins de la 
Municipalité. 

Jean-Guy Chassé, conseiller, siège #4

ÉCHOS DU CONSEIL

Mise en ligne – Page sur la qualité de l’eau
À compter du 1er avril 2021, le site Web de la Municipalité aura une 
section supplémentaire, soit une page portant sur la qualité de 
l’eau.

Cette page contiendra l’état des résultats de l’analyse d’eau po-
table pour l’ensemble des tests effectués sur le territoire de la 
Municipalité.

Les citoyens y retrouveront également de multiples informations 

pertinentes quant à l’eau potable et à la réglementation s’y rap-
portant. 

La mise en ligne de cette page est à la fois cohérente avec la po-
litique de communication adoptée en décembre 2020 et le virage 
numérique entamé par la Municipalité. 

 
Ginette Gauvin, conseillère, siège #1

Entretien hivernal  
des cours d’eau
Comme au printemps 2020, l’admi-
nistration municipale est intervenue 
afin de retirer les glaces des cours 
d’eau problématiques. Une rééva-
luation quotidienne par l’équipe des 
travaux publics est faite afin d’assu-
rer la sécurité civile de l’ensemble 
des citoyens. La procédure utilisée 
est recommandée par le ministère 
de la Sécurité publique.

René Poirier, conseiller, siège #2
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ACTUALITÉS

Merci à tous les usagers de  
l’anneau de glace !
Nous remercions tous les patineurs pour la belle saison hiver-
nale. Au plaisir de vous accueillir à la saison 2022 ! 

Fin de période d'installation –  
Abris d'autos temporaires
La période d'installation des abris d'autos temporaires 
s'achève le 15 avril. Passé cette date, les abris et structures 
devront être enlevés.

Le bureau municipal : ouvert sur rendez-vous seulement
Le bureau municipal reprend ses activités sur rendez-vous seulement. En raison de l’exiguïté des locaux, un 
seul citoyen est autorisé à la fois; il est donc impossible de se présenter sans rendez-vous. Nous vous invitons à 
contacter la Municipalité par courriel ou par téléphone; les messages sont transférés directement aux employés 
concernés. Le module de requêtes est également à votre disposition.

Masques de procédure jetables
Nous vous rappelons que les masques de 
procédure, gants et lingettes ne doivent 
jamais être jetés par terre ou déposés dans 
les bacs de recyclage, mais bien toujours  
être jetés à la poubelle

Congé pascal –  
Bureau municipal
Dans le cadre du congé pascal, les  
services municipaux seront fermés  
le vendredi 2 avril ainsi le lundi 5 avril  
2021. 

Pour toute requête reliée aux travaux publics, vous pouvez rejoindre 
notre équipe au 450 795-6272 poste 106 ou encore utiliser le module 
de requêtes via le site Web de la Municipalité. 

Pour toute urgence, contactez le 911.

Retour de la collecte  
hebdomadaire du bac brun
Dès le 1er avril 2021, la Régie Intermunicipale 
d’Acton et des Maskoutains reprendra la col-
lecte hebdomadaire des matières organiques 
(bac brun). 

Pour plus de détails concernant les modalités de collecte, vous pou-
vez consulter le site Web de la RIAM (riam.quebec) ou communiquer 
avec la Régie par téléphone au 450 774-2350.

FADOQ - Sainte-Madeleine –  
Don pour l’année 2021
La Municipalité est heureuse, comme à chaque année, de faire un 
don de 800 $ à l’organisation de la FADOQ - Sainte-Madeleine. Tou-
tefois, comme de multiples activités ont été annulées en raison de 
la COVID-19, la Municipalité a décidé de bonifier son don annuel d’un 
montant de 800 $, pour un total de 1 600 $.

http://riam.quebec
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Pour les propriétaires classés « B » et « C »
Le plan d’intervention mis en place par les élus se poursuit. Afin de 
permettre à l’ensemble des installations classées « C » de profiter 
du règlement d’emprunt, l’échéance pour la remise du formulaire 
d’inscription a été établie au 15 mai 2021. 

De plus, les propriétaires dont l’installation a été classée « B » ont été 
informés ou le seront sous peu. 

Les corrections devant être apportées à ces installations devront 
être effectuées dans les 24 prochains mois. L’inspecteur est à 
la disposition des propriétaires pour les accompagner dans ce 
processus.

L’avis est accompagné d’un formulaire d’intérêt visant un potentiel 
règlement d’emprunt.

Qui est visé ? 127 propriétaires dont l’installation sanitaire a été 
classée « B », inscrites sur une liste officielle.

À quoi servira ce formulaire ? À sonder les citoyens pour déterminer 
leur intérêt envers un futur règlement d’emprunt. 

Quand ce règlement serait-il disponible ? Le projet de règlement 
sera à l’étude au printemps 2021.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’inspecteur 
municipal au 450 795-6272 poste 105 ou par courriel à  
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca.

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

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 la 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 ou absence d’intérêt.

L’obtention d’un permis est obligatoire pour l’installation 
d’une fosse septique. Des frais sont applicables.

Vous prévoyez des travaux  
ce printemps ?
À l'image de votre Municipalité, profitez du printemps pour faire 
vos travaux d'entretien et votre ménage du printemps ! Assu-
rez-vous d'avoir les permis nécessaires en soumettant vos de-
mandes en ligne via notre module de permis et requêtes, dispo-
nible sur le site Web de la Municipalité.

MILIEU DE VIE
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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

Plateforme d’inscription  
Qidigo
Disponible à compter  
du 6 avril 2021
La création de ce compte sera obligatoire avant l’inscription aux 
activités estivales.

Qui peut avoir un compte ?

Un membre de la famille aura un compte maître, dans lequel se 
retrouveront tous les autres membres de la famille. 

Qui aura besoin d'un compte Qidigo ?

Les parents désirant inscrire leur enfant au soccer et au camp de 
jour ainsi que les participants aux activités pour adultes tels que les 
cours de Zumba.

Comment accéder à la plateforme ?

À partir du lien qui sera disponible sur la page d’accueil du site Web 
de la Municipalité. 

Comment se créer un compte ?

Il est possible de créer un compte à partir de vos comptes Facebook 
et Gmail; vous pouvez également suivre la procédure qui sera 
disponible sur le site Web de la Municipalité. 

Quels modes de paiement sont acceptés ?

Seules les cartes de crédit sont acceptées en ligne; vous avez 
toutefois la possibilité de réserver votre place et de faire le paiement 
d’une autre façon à une date ultérieure. 

Je ne peux procéder à l’inscription en ligne. 
Que puis-je faire ?

Nous vous invitons à communiquer avec nous à l’adresse  
info@stemariemadeleine.qc.ca

Pour tous les détails, consultez le site Web de la Municipalité au 
https://sainte-marie-madeleine.ca/

CAMP DE JOUR

HORAIRE DU CAMP
Lundi au vendredi | 9 h à 15 h 30
Nous o�rons aussi un service de garde �exible. 
Le service de garde est ouvert de 7 h à 9 h et de 
15 h 30 à 17 h 30 au coût de 35 $ par semaine ou avec 
une carte de service de garde à 50 $ pour 5 journées.

INFORMATIONS
Caroline Vachon
Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 
www.sainte-marie-madeleine.ca/camp-de-jour-estival 

DATES 
D’INSCRIPTION
Du 18 avril dès 8 h
au 24 avril 2021

COMMENT S’INSCRIRE ?
Via la plateforme 
d'inscription Qidigo

FRAIS D’INSCRIPTION
65 $ par enfant par semaine

INFORMATIONS
Caroline Vachon
Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 
www.sainte-marie-madeleine.ca/camp-de-jour-estival 

Après le 25 avrilfrais de retardde 25 $par enfant

DU 28 JUIN AU
20 AOÛT 2021



Mars 2021 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 7

LOISIRS,CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Vikings de Sainte-Marie-Madeleine
LISTE D’INTÉRÊT SOCCER
Été 2021 - 5 à 16 ans
La ligue de soccer Montérégie est une ligue amicale qui permet 
aux enfants d’apprendre le soccer et de développer leur esprit 
d’équipe et sportif. Il y a, en moyenne, 12 « matchs » dans l’été dont 
6 qui sont à domicile. Des pratiques s’ajoutent à raison d’une par 
semaine. Un horaire fixe est établi avant le début de la saison. Le 
tout se déroule du lundi au jeudi soir. 
Vous pouvez donner votre nom par courriel à : 
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca du 29 mars au 9 avril 2021.

MESSAGE IMPORTANT COVID
Ne sachant pas encore ce qu’il adviendra des ligues et activités 
sportives pour l’été 2021, nous devons quand même nous préparer 
à toute éventualité. Nous devrons suivre les directives émises par 
la direction de la Santé Publique. Prendre note qu’il est possible 
que la tenue des sports d’équipes soit annulée suite aux recom-
mendations du gouvernement. Nous vous remercions de votre 
collaboration et vous invitons à suivre les développements. Merci 
beaucoup et bonne saison 2021 à tous !

L’initiation au soccer 4 ans est sous forme de jeu. Les jeunes 
pourront ainsi apprivoiser le ballon les samedis matins. Des mini 
matchs sont prévus en fin de pratique.

AUCUN PAIEMENT NI PASSEPORT SERONT COMPLÉTÉS AVANT 
QUE NOUS AYONS UNE CONFIRMATION OFFICIELLE DE LA DIREC-
TION DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

ARBITRES DE SOCCER
Si vous avez 13 ans ou plus et que vous voulez vous faire un peu 
d’argent, nous avons besoin de 4 à 5 arbitres cet été pour le soc-
cer ! Il y aura une formation offerte pour les arbitres. 
Vous pouvez donner votre nom par courriel à : 
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca.

PARENTS-ENTRAÎNEURS
Nous sommes aussi à la recherche d’entraîneurs pour aider les 
jeunes à apprendre. Si cela vous intéresse, nous offrons la saison 
gratuitement à votre enfant ainsi qu’une courte formation. 
Vous n’avez qu’à donner votre nom par courriel à :
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca.
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GAGNANTS - DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2021

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Les gagnants et gagnantes ont remporté des cartes-cadeaux de 20 $ et 30 $,  
gracieuseté de Buropro Citation.

La Municipalité a désiré encourager les jeunes étudiants lors des Journées de la persévérance sco-
laire en février dernier et les a invités à lui faire parvenir ses équations de la réussite dans le cadre 
d’un tirage. Voici les équations des gagnants et gagnantes. 

Félicitations à tous et merci aux commanditaires !

Julie Chabot
Un panier cadeau d’une  

valeur de 60 $

Anthony Poirier
Un chèque-cadeau d’une  

valeur de 50 $

Jill Summerton
Un diffuseur, des huiles essentielles et une 

consultation de 30 minutes.

Gracieuseté de la 
Tarterie du Village

Gracieuseté de Shanda Leclair,  
conseillère DoTerra

Gracieuseté de Dynamik 
Esthétique Auto

Angèle McDuff
Carte-cadeau de 30 $

Valérie Laliberté
Carte-cadeau de 30 $

Julie Bossé
Carte-cadeau de 30 $

Ces cartes-cadeaux sont une gracieuseté de Couture Mariemo.

Voici les grands gagnants et gagnantes du tirage  
du Défi Château de neige 2021 !
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LOISIRS,CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain 
1195 St-Antoine, Bureau 302, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 3K6 

www.cccpem.com  

 ATELIER GRATUIT EN VIDÉOCONFÉRENCE : PRÉPARATION DES SEMIS 

Les gens sont de plus en plus intéressés au jardinage. Plusieurs achètent leurs plants directement 
en serre au début juin, mais saviez-vous qu’il est aussi possible de faire pousser ses propres plants 
à la maison ? L’atelier qui suit vous montrera comment économiser en préparant vous-même des 
semis à la maison avec du matériel de base. Cette méthode rapide, efficace et économique pourra 
être utilisée pour la préparation de plants d’aubergine, de brocoli, de céleri, de cerise de terre, de 
chou, de laitue, de poivron, de tomate et plusieurs fines herbes.  

 Description de l’atelier 

Dans cet atelier participatif et interactif d’un maximum d’une heure 
et demie, vous apprendrez la base de préparation des semis, 
apprivoiserez le calendrier de semis, les techniques à utiliser, 
des faits saillants et l’entretien qui sera à faire. Vous aurez à 
sélectionner leurs semences et à préparer leurs semis sur terre 

 en direct avec nous. Vous pourrez également poser 
vos questions au responsable de l’atelier et aux autres participants.  

Détails 

 Maximum de 20 participants.
 L'activité se fait via la plateforme Zoom le 3 avril 2021 de

10 h à 11 h 30
 La liste du matériel requis vous sera envoyée lors de la

confirmation de votre inscription.

Inscription

 Cette activité est réservée aux résidents de Sainte-Marie-
Madeleine seulement.

 Les personnes intéressées peuvent s'inscrire jusqu'au 2 
avril 2021 par courriel avec madame Caroline Vachon à 
l'adresse loisirs@stemariemadeleine.qc.ca. Le message 
devra contenir le nom du participant, son adresse, son 
numéro de téléphone, ainsi que son adresse courriel.

Les Serres et Jardins Girouard sont 
heureux d'offrir des sachets de 
semences aux participants.
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AVIS PUBLICS
ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 20-522 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE  
ZONAGE 09-370 – REVOIR LES NORMES VISANT LA GARDE DE POULES  
DANS CERTAINES ZONES
Avis public est donné par le soussigné, le règlement numéro 20-522 
intitulé Règlement 20-522 -Modifiant le règlement de zonage 09-370 
– Revoir les normes visant la garde de poules dans certaines zones, 
adopté à la séance ordinaire du 11 janvier 2021 est conforme aux 
objectifs du Schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du 
document complémentaire de la MRC des Maskoutains en vigueur 
et qu’il a été approuvé par le comité administratif de la MRC des 
Maskoutains par la résolution numéro CA 21-02-14 adopté lors de sa 

séance ordinaire tenue le 23 février 2021.

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

Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 17 mars 2021 
par Michel Morneau urb. OMA

ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 21-526 AYANT POUR BUT L’ABROGATION  
DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ET L’HARMONISATION NORMATIVE – ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Avis public est donné par le soussigné, que le règlement 21-526 ayant 
pour but l’abrogation des règlements antérieurs et l’harmonisation 
normative – éclairage public a été adopté à la séance régulière du 
Conseil municipal du 15 mars 2021.

Ce règlement a pour but l’abrogation et l’harmonisation de règle-
ments antérieurs liés à l’éclairage ayant de notions désuètes.

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

Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 17 mars 2021
par Michel Morneau urb. OMA

ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 21-527 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 16-452 
ET SON AMENDEMENT 18-493 SUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS  
SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES EN MILIEU RURAL 
Avis public est donné par le soussigné, que le règlement 21-527 rem-
plaçant le règlement 16-452 et son amendement 18-493 sur la mise 
aux normes des installations septiques des résidences isolées en 
milieu rural a été adopté à la séance régulière du Conseil municipal 
du 15 mars 2021.

Ce règlement vise, entre autres, à l’encadrement de la mise aux 
normes des installations septiques des résidences isolées en milieu 

rural. Il remplace le règlement existant à cet effet.

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

Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 17 mars 2021
par Michel Morneau urb. OMA

COMMANDITAIRES - DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
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AVIS PUBLICS
ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 21-528 AMENDANT LE RÈGLEMENT 09-373  
DES PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LA TARIFICATION DES SERVICES
Avis public est donné par le soussigné que le règlement 21-528 
concernant l’adoption d’un programme d’aide en matière d’environ-
nement a été adopté à la séance régulière du Conseil municipal du 
15 mars 2021.

Ce règlement concerne l’instauration d’un programme d’aide en ma-
tière d’environnement visant spécifiquement les installations sani-
taires autonomes.

L’entrée en vigueur de ce règlement est liée à l’adoption du règle-
ment 21-525.

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

Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 17 mars 2021
par Michel Morneau urb. OMA

ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 21-529 SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN  
DES BÂTIMENTS 
Avis public est donné par le soussigné, que le règlement 21-529 sur 
l’occupation et l’entretien des bâtiments a été adopté à la séance ré-
gulière du Conseil municipal du 15 mars 2021.

Ce règlement a pour but d’imposer un délai, de sévir ou de rendre 
obligatoire des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien sur 
des bâtiments en état de vétusté ou de délabrement.

Pour entrer en vigueur, ce règlement doit recevoir l’approbation de 

conformité au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Mas-
koutains.

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

Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 17 mars 2021
par Michel Morneau urb. OMA

ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT 21-530 AMENDANT LE RÈGLEMENT 09-373  
DES PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LA TARIFICATION DES SERVICES
Avis public est donné par le soussigné que le règlement 21-530 
amendant le règlement 09-373 des permis et certificats afin de mo-
difier la tarification des services a été adopté à la séance régulière 
du Conseil municipal du 15 mars 2021.

Ce règlement vise la mise en place d’une nouvelle tarification des 
permis et certificats.

QUE ce règlement peut être consulté sur la base de données ouvertes 
sur le site Web de la Municipalité.

Fait et signé à Sainte-Marie-Madeleine, ce 17 mars 2021
par Michel Morneau urb. OMA

COMMANDITAIRES - DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
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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
05 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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AGENDA | MARS- AVRIL 2021

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

www.passiondici.com450 795-0095

POUR 
ENCOURAGER 

L’ACHAT LOCAL!

quebec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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