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SÉANCE
DU CONSEIL
MUNICIPAL
10 mai à 19 h 30
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
En visioconférence
à huis clos

Crédit photo

À lire ce mois-ci :
P2
P4
P5

| Rendre nos routes sécuritaires
| Une première Fête nationale
| On bouge dehors

• Unsplash

LE MOT DES ÉLUS
Chers citoyens et citoyennes,
Gilles Carpentier
Maire

Ginette Gauvin
Siège # 1

René Poirier
Siège # 2

Bernard Cayer
Siège # 3

Jean-Guy Chassé
Siège # 4

Le printemps est arrivé et la température est de
plus en plus clémente. Après un hiver de confinement, nous sommes tous heureux de profiter des
doux rayons du soleil et de croiser des visages familiers lors de nos balades quotidiennes.
Bien que la neige soit fondue, nous planifions déjà
l’hiver prochain en intégrant le groupe formé par
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
l’achat de sel déglaçant, nous garantissant ainsi un
inventaire suffisant à prix compétitif.
Suite à la semaine tragique du 5 avril dernier, où
deux personnes ont perdu la vie à l’intersection de
la route 116 et du chemin du Grand Rang, le conseil
municipal s’est engagé à dénoncer l’inaction du
ministère des Transports (MTQ) dans ce dossier.
Malgré de nombreuses représentations de la Municipalité, aucune action n’a été prise par le gouvernement provincial. Une pétition, qui a accumulé
plus de mille signatures, a été lancée afin d’appuyer
la résolution adoptée lors de la séance du 12 avril
dernier. Nous invitons toute personne préoccupée
par cette intersection accidentogène à signer la
pétition disponible en ligne ici :
http://bit.ly/petition-RTE116
Les beaux jours apportent tout de même d’heureuses nouvelles pour notre collectivité : nous pré
voyons l’organisation du camp de jour estival en
collaboration avec la Municipalité de Sainte-Made
leine; vous aurez l’occasion de vous remettre en
forme lors des cours de conditionnement physique

extérieurs et pour la toute première fois, nous
célèbrerons la Fête nationale chez nous, à notre
façon. Chacune de ces occasions est une manifestation de notre esprit communautaire et une opportunité de socialiser, dans le respect des normes
sanitaires. Restez à l’affût des détails concernant
ces activités.
Nous vous souhaitons un beau printemps !

Lancement du projet
d’égout – Secteur Douville
Suite à l’approbation du Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2019-2023, le conseil municipal est heureux d’annoncer le lancement
officiel du projet de l’égout sanitaire du secteur Douville. Ce projet crucial sera l’une des
priorités municipales pour les mois à venir.
Au cours des prochaines semaines sera
lancé un appel d’offres public sur invitation
visant l’attribution du mandat de conception
des plans et devis.
Une résolution à cet effet a été adoptée lors
de la séance du 12 avril dernier. L’avancement
de ce projet sera l’objet de mises à jour dans
les futurs bulletins, et une section du site
Web fournira également de l'information.
Jean-Guy Chassé, conseiller siège #4

NOUS JOINDRE
Vacant
Siège # 5

René-Carl Martin
Siège # 6

Mairie et administration
3541, boul. Laurier | 450 795-6272
info@stemariemadeleine.qc.ca

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

Loisirs, culture et vie communautaire
3549, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

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

www.sainte-marie-madeleine.ca
municipalite.saintemariemadeleine
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ACTUALITÉS
Abonnement à l’envoi des procès-verbaux
Vous désirez recevoir les procès-verbaux par courriel ou par
courrier ? Remplissez le formulaire disponible sur la page
d’accueil du site Web à cet effet et retournez-le par courriel à
l’adresse info@stemariemadeleine.qc.ca. Ces derniers vous
parviendront tous les mois gratuitement!

Vous n’avez pas accès à un ordinateur ? Contactez-nous par
téléphone au 450 795-6272 poste 102; notre équipe se fera
un plaisir de vous assister dans vos démarches.

Test de pression – Bornes-fontaines
Au courant des prochaines semaines, des tests de pression des
bornes-fontaines seront effectués sur l’ensemble du territoire de
la municipalité.
Ce type d’exercice peut entraîner des fluctuations au niveau de la
pression de l'alimentation d'eau potable.
En cas de changement d'état, laissez couler l'eau quelques minutes; le tout reviendra à la normale. Pour plus de précisions, suivez notre page Facebook.

Avez-vous signé votre carte
de don d’organes ?
Environ 800 personnes sont en attente d’une transplantation au
Québec; une trentaine d'entre elles décèdent, faute de recevoir
un organe à temps. De plus, la pandémie a ralenti le don d’organes
de près de 20 %.
Dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de
tissus, la Municipalité est heureuse d’apporter son appui en invitant ses concitoyens et ses concitoyennes à consentir à ce don,
notamment en signant l’autocollant au dos de la carte d’assurance-maladie ou encore en remplissant le formulaire disponible
sur le site de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) :
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/
officialiser-consentement-don-organes-tissus

Collecte de gros rebuts le 7 mai prochain
La collecte de gros rebuts par la Régie Intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains (RIAM) aura lieu le vendredi 7 mai prochain.
Cette dernière vise les objets d’usage domestique trop gros pour
être placés dans le bac roulant. Ces derniers devront être déposés en bordure de rue, la veille de la collecte.
Veuillez prendre note que les petits résidus, même déposés dans
des sacs ou des boites, et les matériaux de construction ne sont
pas acceptés. Pour plus de détails concernant les modalités de
collecte, consultez www.riam.quebec.
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LOISIRS
Inscription - Camp de jour

CAMP DE JOUR
DU 28 JUIN AU
20 AOÛT 2021
HORAIRE DU CAMP
Lundi au vendredi | 9 h à 15 h 30
Nous offrons aussi un service de garde flexible.
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.

DATES
D’INSCRIPTION
Du 18 avril dès 8 h
au 23 avril 2021

COMMENT
S’INSCRIRE ?

Aprè
s
frais le 24 avr
il
de r
de 2 etard
par e 5 $
nfan
t

Via la plateforme
d'inscription Qidigo
https://www.qidigo.com/u/324

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
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Fête nationale
Nous sommes heureux d’annoncer la préparation de notre
première célébration de la Fête nationale du Québec sous le
thème Vivre le Québec - Tissé serré !
Afin de faire de cette célébration un succès, l’administration
municipale lance un appel aux familles fondatrices ainsi qu’à
toute famille résidante désirant s’impliquer.
Les intéressés peuvent communiquer avec Caroline Vachon à
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca ou au 450 795-6272, poste 113.

LOISIRS
On bouge dehors !
Il reste encore des places pour certains cours. Pour vous inscrire,
complétez le formulaire disponible sur le site Web et déposez-le
dans la fente à courrier du bureau municipal avec votre chèque.

COURS EXTÉRIEUR - ÉTÉ 2021
Caroline Vachon

Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 • loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

STRETCHING
Lieu :

Parc Choquette (rue Piette)

Quand : Mardi 10 h à 11 h
du 4 mai au 22 juin
Durée : 8 semaines
Prof :

Mme Lucille Bousquet

Pour payer par carte de débit ou argent comptant, communiquez
avec nous au 450 795-6272 poste 102 pour prendre rendez-vous.

Inscription en ligne du 12 au 28 avril 2021
sur la plateforme Qidigo
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-laParoisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session

Description :
Le Stretching consiste essentiellement en la pratique
d’étirements divers. Il travaille la mobilité, l’amplitude
articulaire et amène à étirer l’ensemble des muscles.
Les mouvements sont accompagnés d’un travail respiratoire pour permettre la relaxation. Le Stretching
soulage les tensions musculaires, corrige les raideurs
et améliore la concentration.
Doit apporter :
Tapis de sol, serviette et bouteille d’eau
Coût :

75 $ pour 8 cours
Maximum 8 personnes par cours • Remis en cas de pluie

COURS EXTÉRIEUR - ÉTÉ 2021
Caroline Vachon

Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 • loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

ZUMBA PARENTS/ENFANTS
Lieu :

Parc Choquette (rue Piette)

Quand : Le lundi 24 mai
de 10 h à 11 h
Durée : 60 minutes
Prof :

Mme Manon Joyal

Inscription en ligne du 3 au 21 mai 2021
sur la plateforme Qidigo
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-laParoisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session

Description :
Petits et grands sont invités à participer à cette
séance de Zumba, qui a été adaptée pour les enfants
de 3 à 6 ans. Les plus jeunes pourront faire « comme
les grands » et bouger sur des rythmes endiablés, le
tout en compagnie de leur adulte accompagnateur.
Une belle occasion de garder la forme tout en s'amusant ! Les consignes sanitaires seront en vigueur.
Doit apporter :
Masque, désinfectant et bouteille d’eau
Coût :

15 $ (1 adulte/1 enfant) • 5 $ par enfant supplémentaire
Maximum 8 personnes par cours • Remis en cas de pluie
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VIE COMMUNAUTAIRE
Distribution d’arbres

Un don généreux

Samedi 15 mai prochain | 10 h 30 à 14 h 30
Lieu : S
 tationnement du bureau des loisirs,

au 3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

La distribution d’arbres aura lieu dans le cadre du Mois de l’arbre
en collaboration avec le club 4 H et le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.
Information :
Caroline Vachon à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Les 27 et 28 février dernier, le foodtruck Queues de Castor était
de passage à la Municipalité, pour le plus grand bonheur des
petits et des grands. Cette visite a connu un vif succès.
Monsieur Sylvain Ayotte, le propriétaire du foodtruck, a fait don
d’un pourcentage des profits de la journée. Ainsi, un montant de
600 $ a été remis à la Municipalité afin de contribuer à la gratuité
du spectacle en ligne offert durant la relâche scolaire.

Inscription au soccer
Les inscriptions se dérouleront du 26 au 30 avril. Consultez le site
Web de la Municipalité pour tous les détails.

Plants offerts gratuitement par :

En collaboration avec :
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ENVIRONNEMENT
Plomb dans votre eau ? Écrivez-nous !
Qu’est-ce que le plomb ?
Le plomb est un métal ayant servi durant bons nombres d’années
à des fins industrielles (matériaux de construction, conserves alimentaires, peintures et conduites/tuyaux).

Pourquoi est-ce important de faire tester votre eau ?
La norme a été rabaissée à 0,005 mg/L pour réduire l’exposition
des consommateurs au plomb dans l’eau potable. Il est important
d'effectuer les réparations nécessaires au réseau lorsque cela
s'impose (exposition au plomb, par exemple).

Effets sur la santé ?
Le plomb peut persister jusqu’à 25 ans dans l’organisme. L’intoxi
cation au plomb peut mener à différentes problématiques et est
néfaste pour la santé. Les risques sont plus élevés chez les enfants,
les femmes enceintes et les foetus. Le plomb affecte surtout :
•
•
•
•

Le cerveau
Le système sanguin
Le système nerveux
Les reins

Sources fréquentes de plomb dans l’eau potable ?
•
•
•
•

Les entrées de service en plomb
Les soudures en plomb
La robinetterie
La tuyauterie

Des questions concernant notre plan d’action ou les risques
d’exposition au plomb ?
N’hésitez pas à consulter les documents fournis par le gouvernement du Québec au Quebec.ca/plombdansleau. Vous pouvez également communiquer avec la technicienne en charge du dossier
au 450 795-6272 poste 109.

Le gouvernement provincial ayant
renouvelé la réglementation relative à la qualité de l’eau potable,
les municipalités sont à faire
état des réseaux d’aqueduc et à
mettre en place des plans d’intervention en cas de dépassement
des normes.
La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
propose d’échantillonner gratuitement l’eau des propriétés visées, soit les résidences construites entre 1940 et
1970
Pour obtenir un échantillonnage sans frais, nous vous
invitons à contacter la technicienne responsable ou à
remplir le formulaire disponible sur le site internet de la
municipalité (http://bit.ly/echantillon-eau-plomb).
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ENVIRONNEMENT
INFORMATIONS:
www.riam.quebec
450 774-2350

1880, RUE BROUILLETTE

Vendredis, samedis et dimanche
à compter du 16 avril

68, RUE NOËL-LECOMT E

Samedis et dimanche
à compter du 17 avril

Les écocentres sont accessibles de 8 h 30 à 16 h 30 pour tous les citoyens des
25 municipalités des MRC d'Acton et des Maskoutains (sur preuve de résidence)

éviter de se
présenter avec
des symptômes de
covid-19

PEINTURES

HUILES
ET FILTRES

maintenir une
distance de deux
mètres avec les
autres utilisateurs
et PRÉPOSÉS

RÉSIDUS DE
CONSTRUCTION,
RÉNOVATION ET
DÉMOLITION
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prévoir un délai
d'attente puisque
seulement quatre
véhicules sont
admis à la fois

APPAREILS
ÉLECTRIQUES,
ÉLECTRONIQUES
ET INFORMATIQUES

PNEUS
DÉJANTÉS

assurer le
déchargement de
ses propres
matières

MEUBLES,
ÉLECTROMÉNAGERS
ET MÉTAUX

AVIS PUBLICS
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par la présente qu’à une prochaine
séance du conseil municipal, seront présentés pour adoption :
•	un règlement ayant pour but la modification de la limite de
vitesse permise dans les rues et les chemins du Domaine
des Hurons.

•	un règlement ayant pour but la modification du règlement de zonage 09-370 ainsi que l'instauration de normes
plus restrictives en lien avec la garde des poules pour les
usages résidentiels en zone agricole permanente.

CONSULTATION ÉCRITE – APPEL DE COMMENTAIRES
(EN REMPLACEMENT D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION)
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 21-531
Avis est par les présentes donné aux personnes intéressées par le
premier projet de règlement numéro 21-531 de ce qui suit :
1.	Lors de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2021, le conseil
municipal a adopté le premier projet de règlement 21-531
intitulé :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 20-531 - MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 09-370 – PRÉVOIR DES NORMES
PLUS RESTRICTIVES EN LIEN AVEC LA GARDE DES POULES
ET COQS POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONAGE
AGRICOLE PERMANENTE
2.	Dans le contexte de pandémie de la COVID-19, conformément à l’arrêté ministériel 2020-079 du ministre de la Santé et des Services 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 premier projet de règlement 21-531 est de limiter la garde des poules et des
coqs pour les usages résidentiels en zone agricole. Pour
plus d’information, nous vous invitons à consulter la présentation détaillée du projet qui est accessible en ligne et
au bureau municipal depuis le 16 avril 2021.

Pour ce faire, toute personne adressant un commentaire
ou une question doit s’assurer que sa demande écrite
contient les renseignements suivants : le numéro ou le
titre du projet de règlement faisant l’objet de la demande,
son nom, son adresse et un numéro de téléphone ou une
adresse courriel afin qu’il soit possible de la contacter facilement.
3.	Ce projet de règlement comporte des dispositions suscep
tibles d’approbation référendaire. L’ensemble des zones
agricoles est concerné.
4.	Le premier projet de règlement 21-531 peut être consulté
en ligne sur la base de données ouvertes de la Municipalité ou en communiquant avec le service d’urbanisme par
courriel à urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca ou par
téléphone au 450 795-6272 poste 105, en précisant le
numéro du règlement concerné, afin d’obtenir toute information complémentaire.
Sainte-Marie-Madeleine, ce 21e jour d’avril 2021
par Michel Morneau, urb. OMA, Directeur général

Toute personne peut transmettre ses commentaires ou
questions par écrit relativement à ce premier projet de
règlement 21-531 du 21 avril au 5 mai 2021, soit par courriel
à urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca, soit par la poste
aux coordonnées suivantes :
Appel de commentaires– Premier projet de règlement 21-531
Service de l’urbanisme / à l’attention de l’inspecteur
3541 boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine, Québec J0H 1S0
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Ménage du printemps et
feux à ciel ouvert

COVID-19 : consignes actuellement
en vigueur

Chaque année, les pompiers municipaux doivent intervenir sur
des incendies causés par la perte de contrôle d’un brûlage. Plutôt
que de brûler vos résidus (herbe, feuilles, branches), privilégiez
plutôt les options suivantes :

La Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine se trouve toujours en
zone rouge au moment de publier ces lignes. Par conséquent, les
consignes en vigueur sont les suivantes :

•	Les cueillettes de résidus verts,

Distanciation de 2 mètres

•	Le dépôt des résidus à l’écocentre,
•	Le compostage.
Notre municipalité encadre les brûlages. Avant d’allumer, consultez le règlement municipal s'y rapportant!

Port du masque lorsqu'exigé par la Santé publique*
Lavage des mains
Restez à la maison et consultez les services
de santé si vous avez des symptômes
*Pour connaître les consignes qui s'appliquent spécifiquement à
notre municipalité/région, consultez le quebec.ca/coronavirus,
inscrivez le nom de la municipalité et faites une recherche sur
le sujet qui vous préoccupe. Vous trouverez ainsi une réponse
adaptée au lieu visé.

Profitez d’une possibilité de plus
pour vous faire vacciner
plus rapidement.
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AGENDA | AVRIL-MAI 2021
Avril

Mai

01

Matières organiques

06

Matières organiques

02

Matières recyclables

07

Déchets

08

Matières organiques

07

Gros rebuts

09

Déchets

13

Matières organiques

15

Matières organiques

14

Matières recyclables

16

Matières recyclables

20

Matières organiques

22

Matières organiques

21

Déchets

23

Déchets

27

Matières organiques

29

Matières organiques

28

Matières recyclables

30

Matières recyclables

29

R.D.D.

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

Le service 211
maintenant
disponible partout
au Québec !
Le 211, qui réfère et informe les
citoyens sur les programmes et
services sociocommunautaires de
leur région, est maintenant acces
sible partout au Québec.
Grâce à ce déploiement, les 40 %
de Québécois qui n’avaient pas encore accès au service peuvent désormais appeler au 211 pour trou
ver les ressources à proximité.
(Source : https://www.leclairon.qc.ca/
le-service-211-disponible-partoutau-quebec/)

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Cercle de Fermières

Scouts 4e l’Avenir

FADOQ Sainte-Madeleine

Chevaliers de Colomb Conseil 4301

450 795-3422 ou 450 795-3539
450 795-3250

450 262-1042

450 795-6232

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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POUR
ENCOURAGER
L’ACHAT LOCAL!
3455 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

450 795-0095

www.passiondici.com


 
    
 

Faits à la main
Chocolaterie artisanale

Distribution de bières de microbrasseries

info@dmicroplus.com
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605, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

T. 450 703-4397 | C. 514 965-4397
campagnachocolats@gmail.com

Chocolats Campagna
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