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INTERSECTION ACCIDENTOGÈNE À SAINTE-MARIE-MADELEINE
Après la mobilisation citoyenne, une résolution avec les 
parties prenantes s’impose

Les accidents mortels ayant fait deux victimes dans la se-
maine du 5 avril à l’intersection de la route 116 et du Chemin 
du Grand-Rang s’ajoutent aux nombreux autres survenus 
dans la dernière année à ce même endroit. Depuis 2019, 
l’administration municipale a mis en place, dans les limites 
de ses pouvoirs, certaines mesures visant à sécuriser cette 
intersection. Ces mesures doivent toutefois être bonifiées 
d’actions plus costaudes de la part de ses partenaires.

Devant ce triste constat, ce sont plus de 1120 citoyens qui 
ont signé une pétition dénonçant l’aggravation de la si-
tuation. Celle-ci a été déposée au ministre des Transports 
du Québec, aux ministres de la région, de même qu’aux 
parties prenantes : MTQ, MRC des Maskoutains, Village de 
Sainte-Madeleine et Canadien National.

Suite à la mobilisation citoyenne, l’administration munici-
pale a obtenu une rencontre avec les représentants du MTQ 
le 21 avril dernier, afin de signifier l’urgence d’élaborer un 
plan pour sécuriser cette intersection qui, rappelons-le, est 
constituée d’une voie de circulation majeure à 3 numéros  

sous la responsabilité du MTQ. Rappelons également que la 
route 116 détient le 6e rang de dangerosité du DSC Honoré- 
Mercier, imputable au nombre élevé d’accès commerciaux 
en milieu urbain et péri-urbain, ainsi qu’à la configuration de 
la route. De cette discussion avec les représentants du MTQ, 
deux axes d’intervention ont été définis dans ce dossier :

1. Établissement d’un plan municipal d’intervention à 
court terme sur l’intersection visée

• Pose d'un panneau de signalisation de danger avec 
clignotant de grande superficie; 

• Lignage des bandes rugueuses sur le Chemin  
Grand-Rang; 

• Marquage au sol avec mention « Danger - Ralentissez  
à l'approche du chemin de fer »;

• Mise en place d'un éclairage suffisant à l'approche  
de l’intersection visée;

• Abaissement de la vitesse de 80 km/h à 50 km/h près  
de l'intersection;

• Rehaussement du panneau d’arrêt lumineux.

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
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ÉCHOS DU CONSEIL

Vacant
Siège # 5

MOT DU CONSEIL
Chers citoyens et citoyennes,

Mai arrive enfin, et annonce non seulement le début  
officiel de la belle saison, mais également le lancement 
de la campagne de vaccination pour l’ensemble de la 
population. Nous vous invitons à vous informer du mo-
ment auquel vous pourrez obtenir votre première dose 
pour le vaccin contre le coronavirus, si ce n’est déjà fait; 
ce n’est qu’ainsi qu’un retour à la normalité pourra être 
envisagé.

Les dernières semaines ont été fort occupées à la  
Municipalité. L’administration a mis en œuvre un plan 
d’intervention pour l’intersection de la route 116 et le 
chemin du Grand-Rang (voir ci-contre). Ce plan implique 
l’ensemble des parties prenantes et comporte des solu-
tions à court et à moyen terme. Nous tenons à remer-
cier l’ensemble de nos concitoyens; votre mobilisation a 
été cruciale dans ce dossier.

https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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2. Entente entre le MTQ et la Municipalité

La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine présentera son 
intérêt à conclure une entente avec le MTQ afin d'intervenir lors de la planifi-
cation du réaménagement de l'infrastructure routière route 116 et Chemin du 
Grand-Rang, au bénéfice de chacune des parties prenantes. 

L’administration municipale vise des interventions efficaces et perma-
nentes, exécutées rapidement, afin de mettre un terme au triste bilan qui 
affecte les usagers de cette route et leurs familles.

ÉCHOS DU CONSEIL (suite)

ACTUALITÉS

LA MUNICIPALITÉ PROACTIVE DANS CE DOSSIER
Automne 2019
• Retrait d’un ancien panneau d’arrêt derrière les barres de signalisa-

tion à l’intersection Chemin du Grand-Rang et boul. Laurier (route 116) 
afin de se conformer aux normes d’affichage de Transports Québec;

• Dépôt d’une demande de financement au Fonds de la sécurité rou-
tière aux fins d’étude de cette intersection accidentogène.

Décembre 2019
• Installation d’un panneau d’arrêt lumineux à l’intersection Chemin du 

Grand-Rang/route 116;
• Ajout d’un panneau de signalisation sur le Chemin du Grand-Rang 

avant le passage de la voie ferrée et la croisée du boul. Laurier (route 116).

Printemps/été 2019
• Collaboration avec le CN à l’amélioration du passage à niveau du Che-

min du Grand-Rang par l’ajout d’un ensemble de feux clignotants sur 
le mât existant. 

Octobre 2020
• Octroi d’un mandat à une firme spécialisée pour l’installation de 

bandes rugueuses sur le boul. Laurier (route 116);
• Demande au MTQ pour la création de voies de décélération sur cette 

artère.

FÊTE DES PATRIOTES
Les services municipaux seront fermés le 24 mai prochain.

Pour toute requête reliée aux travaux publics, vous 
pou vez 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.

INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU  
À RELEVÉS AUTOMATISÉS
Dans le cadre de son virage numérique, la Municipalité a fait l’acquisition 
de compteurs d’eau à relevés automatisés. Les employés municipaux  
seront en mesure de faire la lecture sans avoir à entrer chez les citoyens. 
Ces nouveaux compteurs d’eau remplaceront les compteurs d’eau brisés ou 
déficients.

EN PROMENADE AVEC TOUTOU
L’arrivée de la belle saison rend les balades avec votre  
fidèle ami encore plus agréables. Il est toutefois  
important pour les propriétaires de chiens  
de se rappeler qu’ils ont l’obligation de  
ramasser les excréments de  
leur animal lors de leurs promenades.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LA MALTRAITANCE  
DES PERSONNES AÎNÉES 
Le 15 juin prochain soulignera la Journée mondiale de lutte contre 
la maltraitance des personnes aînées. La maltraitance, sous toutes 
ses formes, ne saurait être tolérée. Traître et dévastatrice, elle se 
présente dans tous les milieux.

Vous croyez être en situation de maltraitance ou craignez 
qu’une personne aînée près de vous le soit ? 

Appelez la Ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-ABUS (2287).
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ACTUALITÉS

AFFAIRES MUNICIPALES

OFFRE D’EMPLOI
Employé des travaux publics – saisonnier 2021
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, la personne 
occupant le poste d’employé des travaux publics exécute différentes 
tâches en relation avec divers travaux d’aménagement, d’entretien ou 
de réfection des réseaux routiers, d’égouts et d’aqueduc, des bâtiments, 
parcs et espaces verts et ceci, selon les besoins saisonniers. S'ajoutent 
également des tâches en lien avec le suivi des plaintes dans son champ 
d'action et les contrats municipaux.
Sommaire de la fonction
• Effectuer l’entretien et l’amélioration des parcs, des plateaux sportifs, 

des infrastructures, des bâtiments et du garage municipal;
• Effectuer des travaux routiers municipaux;
• Faire de la signalisation;
• Répondre aux urgences dans son champ d'action;
• Effectuer des tâches connexes.
Exigences de l'emploi
• Détenir préférablement un diplôme d’études secondaires d’une 

institution reconnue;

• Posséder de l’expérience pertinente dans des travaux de voirie et 
d’entretien des parcs et des bâtiments;

• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et d'habiletés à travailler en 
équipe et à entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses;

• Posséder un permis de conduire (classe 5) valide et un véhicule  
à sa disponibilité;

• Posséder un cellulaire pour prendre des courriels et des appels.

Conditions d'emploi
Poste à temps complet saisonnier pour un horaire de 40 heures/se-
maine, du lundi au vendredi. Le salaire horaire de 18 $/h pendant au plus 
16 semaines à titre de contractuel (hors de la politique de rémunéra-
tion). Toute personne intéressée qui répond aux compétences recher-
chées peut faire parvenir son curriculum vitae à l’attention de M. Michel  
Morneau, directeur général, au plus tard le 28 mai 2021

• Par courriel :  dg@stemariemadeleine.qc.ca
• Par la poste :  3541, boulevard Laurier,  

 Sainte-Marie-Madeleine, Québec  J0H 1S0

PROJETS ET RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
L’arrivée de la saison estivale est synonyme de projets. Rénovations, piscine, brûlage... Les possibilités sont infinies. Nous vous 
rappelons que l’une des premières étapes de toute démarche est de vérifier la réglementation en vigueur. Cela vous évitera de mau-
vaises surprises !

RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021
• Adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires des 23 et 29 avril 

2021 ainsi que de la séance ordinaire du 12 avril 2021.

Législation

• Déposer le règlement 21-537 sur la gestion contractuelle;
• Déplacer la séance du conseil municipal de juillet au 6 juillet 2021.

Administration

• Autoriser les comptes à payer (voir tableau);
• Approuver le contenu du rapport du suivi du contrôle budgétaire;
• Adopter la Politique de rémunération révisée 2021 avec les modifications 

proposées;
• Proclamer la Semaine québécoise de la famille du 10 au 16 mai 2021;
• Proclamer la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des per-

sonnes aînées le 15 juin 2021;
• Proclamer la Journée internationale contre l'homophobie et la transpho-

bie le 17 mai;

• Autoriser la vente des biens usagés suivants pour la somme de 2 585 $ 
à M. Pierre Galarneau de Sécurité Maska : 34 masques faciaux M.S.A,  
44 bouteilles de pompiers et 31 harnais;

• Autoriser la vente des biens usagés suivants pour la somme de 150 $ à  
M. Sylvain Thibert : pneus d'été neufs GMCl Crabber Hts 255/70r 17".

Sécurité publique et civile
• Autoriser l'octroi d'un mandat de gré à gré pour l'achat d'un stabilisateur;
• Accéder à la demande de changement de statut de M. Jodoin;
• Nominer M. Gabriel Boisvert à titre de lieutenant du Service de sécurité 

incendie;
• Procéder à l'achat d'un ordinateur, d'un serveur, d'une tablette véhiculaire, 

d'un système de téléphonie IP sur tablette ainsi que d'une imprimante; 
• Attendre à l'achat d'un routeur avant de procéder;
• Autoriser l'embauche d'un à deux pompiers;
• Autoriser le dépassement de coûts de 5 000 $ au poste 02-220-00-650-00;
• Procéder aux achats requis, étape par étape, tel que requis par la conven-

tion collective de travail en vigueur;
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AFFAIRES MUNICIPALES (suite)
• Autoriser le directeur du Service de sécurité incendie, M. Éric Bouchard, 

et le directeur général M. Michel Morneau, à entamer des négociations 
pouvant mener à une entente de services pour l'usage du système de 
communication numérique en incendie de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu.

Infrastructure et transport

• Autoriser M. Paul Sarrazin, de la firme CONTACTcité, à déposer le dossier 
de subvention au programme PRIMEAU;

• Autoriser le directeur général M. Michel Morneau à octroyer un mandat 
à Shellex pour une assistance technique en ingénierie selon l'offre du  
31 mars 2021, dossier 2-245-21-M; 

• Approuver le décompte progressif no. 4 de la firme FNX-innov inc;
• Autoriser le paiement de la retenue au fournisseur Les Entreprises  

Michaudville Inc.

Aménagement, urbanisme et environnement

• Adopter le règlement 21-532 modifiant la limite de vitesse permise des 
rues et chemins du Domaine des Hurons;

• Dépôt du projet de règlement 21-538 modifiant la limite de vitesse per-
mise sur le chemin du Grand-Rang;

• Dépôt d'une demande de réduction de vitesse de circulation sur la route 
116 pour le secteur de l'intersection du chemin du Grand-Rang et de la 
route 116 auprès du ministère des Transports du Québec;

• Autoriser l’utilisation du domaine public pour la marche de Mme Nathalie 
Morin le 29 mai 2021;

• Adopter le deuxième projet de règlement 21-531 modifiant le règlement de 
zonage 09-370 – prévoir des normes plus restrictives en lien avec la garde 
des poules et des coqs pour les usages résidentiels en zonage agricole 
permanente;

• Adopter le Plan d’intervention et de communication visant la mise aux 
normes des installations septiques révisé tel que présenté;

• Octroyer un mandat visant l'obtention d'une injonction provisoire à la Cour 
supérieure du Québec dans le dossier URB10052021 à la firme Rancourt 
Legault Joncas Avocats;

• Nommer l'inspecteur des rives de la MRC des Maskoutains pour appliquer 
les dispositions contenues au Règlement 09-370 constituant règlement 
de zonage révisé de la Municipalité et au Règlement 09-373 - Règlement 
des permis et certificats de la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine et 
l’autoriser à émettre des constats d'infraction.

COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2021
FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT

9180-0557 QUÉBEC INC. 2 494,96 $ IMPRESSIONS KLM 2 349,11 $
A.D.M.Q. 1 338,31 $ IMPÉRIALE ESSO 969,32 $
ABATTAGE LARIVÉE 1 839,60 $ ISOTECH INSTRUMENTATION 318,87 $
ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 16,79 $ JOYAL MANON 1 653,26 $
ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 760,47 $ LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADM. PUBLIQUE 4 008,27 $
AUTOMOBILES JOLIBOURG 120,55 $ LAFERTE ET LETENDRE INC. 1 015,14 $
BELL 59,73 $ LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD 500,09 $
BELL CANADA 234,75 $ LOISIR ET SPORT LANAUDIERE 68,99 $
BELL MOBILITÉ INC. 234,70 $ LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE 97,32 $
BIONEST TECHNOLOGIES INC. 2 124,36 $ MEB FORMATIONS INC 2 206,75 $
BOUCHARD ÉRIC 64,76 $ MINI-MOTEURS S. CHARRON 127,51 $
C.A.U.C.A. 1 117,56 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 16 618,42 $
CANADIEN NATIONAL-NON MARCHANDISES 653,00 $ MRC DES MASKOUTAINS 2 512,71 $
CMP MAYER INC. 28,97 $ NMP GOLF CONSTRUCTION INC 102,10 $
COMITÉ CITOYENS ET CITOYENNES 150,00 $ OLIVIER LEFEBVRE 95,11 $
CONSULTATION INFOMATRIX INC 827,83 $ OUTILLAGES MIGMARO 56,28 $
COOPÉRATIVE REGIONALE D'ELECTRICITE 1 497,09 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC 344,93 $
CORMIER NATHALIE 21,11 $ POSTES CANADA 178,47 $
DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES 466,33 $ PRO ACTION DIESEL 2 959,38 $
DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE-REER 3 543,78 $ PROPANE ACTION 443,65 $
DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 40,00 $ R.I.E.V.R. 12 900,59 $
DISTRIBUTIONS PAYEUR INC. 736,89 $ RANCOURT LEGAULT JONCAS AVOCATS 521,82 $
ELECTRICITÉ MD 80,48 $ RÉAL HUOT INC. 2 801,39 $
ELECTROMÉCANO 942,23 $ RECEVEUR GENERAL DU CANADA 5 472,75 $
EMCO CORPORATION 959,18 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R. 6 158,94 $
ENTRETIEN FRANCOIS GUY 28,74 $ RÉGIE INTERM, ACTON & MASKOUTAINS 25 570,70 $
EXCA-VAC CONSTRUCTION 2 035,06 $ SANSOUCY RÉFRIGÉRATION CLIMATISATION 377,59 $
EXCAVATION GIRMA INC. 1615,40 $ SEL WARWICK 2 841,05 $
EXCAVATION GUILLAUME GARAND 25 808,93 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC 552,00 $
FOURNITURES DE BUREAU DENIS 150,83 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE 1 823,45 $
FQM ASSURANCES INC 36 995,69 $ VILLE MONT ST-HILAIRE 2 315,37 $
GESTION PARAMÉDICAL 429,93 $ VISA DESJARDINS 528,63 $
GROUPE SIGNALISATION 1 048,93 $ WILLIAM BOND 34,32 $
HYDRO-QUÉBEC 1 983,35 $ YVES BLANCHARD ENR. 747,34 $

TOTAL DES FACTURES 189 721,91 $
FACTURES NON PAYÉES 153 186,19 $
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

UNE COLLABORATION DES MUNICIPALITÉS DE SAINTE-MARIE-MADELEINE ET SAINTE-MADELEINE

INFORMATION
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca   450 795-6272 poste 113
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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 résidente 
désirant s’impliquer. Les intéressés peuvent communiquer avec Caroline 
Vachon à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca ou au 450 795-6272, poste 113.

CAMPAGNE DE  
SENSIBILISATION SUR  
LE CANNABIS

Le vendredi 7 mai dernier avait lieu le lancement de la campagne de sen-
sibilisation Sois pas vedge… pose-toi des questions ! au parc Choquette, 
projet municipal réalisé en collaboration avec l’organisme Satellite de 
Saint-Hyacinthe. Une aide gouvernementale de 7 000 $ a permis de créer 
des outils d’information ludiques qui, nous l’espérons, au ront un impact 
positif dans notre communauté, et que nous vous invi tons à découvrir :

• Parcours interactif dans les parcs de la municipalité avec codes QR où 
les participants découvriront plusieurs informations pertinentes sur le 
cannabis et la dépendance;

• Capsules vidéo informatives, diffusées à intervalles, sur les médias 
électroniques municipaux : site web, page Facebook et chaîne YouTube;

o Site web municipal : sainte-marie-madeleine.ca;
o Page Facebook : facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine; 
o Chaîne Youtube : http://bit.ly/SMMsurYoutube;

• Affiches de sensibilisation disséminées dans des lieux stratégiques.

Pour en savoir davantage sur les dépendances : 
https://preventiondesdependances.org/

 

Dans l’ordre habituel : Mme Caroline Vachon, coordonnatrice du Service des Loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire; Ginette Gauvin, mairesse suppléante;  
Elliot Trudel, citoyen; Bernard Cayer, conseiller municipal

JOUEUSES ET JOUEURS 
RECHERCHÉS

dans les catégories suivantes :
- né.e entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2012; 
- né.e entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2010.
Ça vous intéresse ?  
Communiquez avec Caroline Vachon à  
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca.

DISTRIBUTION D’ARBRES
En collaboration avec le Club des 4H 
du Québec, la Municipalité procédait 
le 15 mai dernier à la distribution 
d’arbres annuelle dans le cadre du 
Mois de l’arbre, sous la supervision de 
la coordonnatrice aux loisirs et à la vie 
communautaire Caroline Vachon. Ce 
sont 54 citoyens qui se sont déplacés, 
à qui 215 arbres ont été distribués.

Dans l’ordre habituel : Ginette Gauvin, mai resse suppléante; Jean-Guy 
Chassé, con seiller municipal; deux jeunes citoyens, Olivia et Xavier 
Chapdelaine
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https://sainte-marie-madeleine.ca/
https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Outre les interventions visant l’intersection du chemin du Grand-Rang et 
de la route 116, d’autres initiatives sont également en cours afin d’assurer la 
sécurité routière dans les secteurs résidentiels, lieu de résidence de nom-
breuses jeunes familles.

Le règlement 21-532, adopté lors de séance du 10 mai dernier, est l’une des 
résultantes de ces initiatives. Ce règlement a pour but de réduire la vitesse 
de circulation dans l’ensemble du secteur du Domaine des Hurons à 30 km/h. 
Cette réglementation, combinée à une présence accrue de la Sûreté du  
Québec sur l’ensemble de notre territoire, permettra de rendre nos rues plus 
sécuritaires.

UNE BAIGNADE PARFAITE  
EN TOUTE SÉCURITÉ
La crise sanitaire a fait exploser le nombre d’installations de piscines d’ar-
rière-cour. Ces dernières, bien qu’elles soient généralement synonymes de 
journées de plaisir, peuvent être fatales si elles ne sont pas sécuritaires. 
Afin de profiter de votre nouvelle acquisition en toute sécurité, assurez-vous 
que cette dernière répond aux normes de sécurité ainsi qu’à l’ensemble des 
règlements municipaux en vigueur.

Règlement 09-370 - Zonage - Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine :
http://bit.ly/SMM-zonage-chap7

Loi sur la sécurité des piscines résidentielles S-3.1.02 :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-3.1.02 

Règles de sécurité pour prévenir la noyade : 
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/piscines-et-spas/prevenir- 
la-noyade/#c3305 

Pour vous assurer que votre piscine répond aux normes de sécurité :
www.baignadeparfaite.com

FEUX AGRICOLES : UNE INATTENTION 
QUI PEUT COÛTER CHER
La belle saison amène avec elle le retour des feux agricoles. 

Nous tenons à rappeler à l'ensemble des citoyens que les feux agricoles (brû-
lage) sont interdits s'ils se déroulent sans permis ET surveillance du Service 
de sécurité incendie. Toute infraction à ces consignes pourra vous exposer 
à une amende. Un permis de brûlage pourra être émis sur demande par le 
Service de sécurité incendie.

 

Conditions à respecter pour l'émission d'un permis de brûlage

Toute demande doit être faite avec un délai minimum de 72 heures ou-
vrables.

• Contactez le bureau municipal durant les heures d’ouverture; 
• Une fois votre demande faite, vous devez attendre la confirmation du Ser-

vice de sécurité incendie avant de procéder, sans quoi vous vous exposez 
à une possibilité d’amende;

• Aucune interdiction de la SOPFEU ne doit être en vigueur lors de votre feu;
• Il est interdit de brûler : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, dé-

chet de construction ou autre, ordures; produits dangereux ou polluants 
ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règle-
ments en vigueur;

• Aucun brûlage lors des journées venteuses (vents de 20 km/h ou plus).
• Outre un responsable du Service de sécurité incendie, une personne rai-

sonnable doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu’à l’extinction 
complète du feu et garder le plein contrôle du brasier; 

• Avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l’équipement 
requis pour combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux 
d’arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre 
équipement approprié;

• Avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à 
une hauteur maximale de deux mètres et demi (2.5 m) et sur une superfi-
cie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²), tout en respectant une 
marge de dégagement entre les tas et la forêt d’au moins 60 mètres;

• Le brasier doit être situé à au moins 60 mètres de tout bâtiment. Dans le 
cas d’un feu de foyer situé à l’extérieur du périmètre urbain de la munici-
palité, la distance est réduite à 10 mètres;

Information : 
Éric Bouchard | courriel : ebouchard@stemariemadeleine.qc.ca

ERRATUM : 
Contrairement à ce qui était indiqué dans le bulletin d'avril 
2021, les écocentres de la Régie Intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains n’acceptent pas les résidus verts.

https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/piscines-et-spas/prevenir-la-noyade/#c3305
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/piscines-et-spas/prevenir-la-noyade/#c3305
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AVIS PUBLICS
AVIS DE MOTION
Avis de motion est donné par la présente qu’à une prochaine séance du 
Conseil, il sera présenté pour adoption :

- un règlement sur la gestion contractuelle; 
- un règlement modifiant la limite de vitesse permise sur le chemin du 

Grand-Rang;
- un règlement remplaçant le règlement 21-527 visant 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 - année 2022 et suivantes;

- un règlement décrétant une dépense pour financer le programme de 
mise aux normes des installations septiques de classification B (règle-
ment numéro 21-534).

RÈGLEMENT 21-532 MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE PERMISE  
DES RUES ET CHEMINS DU DOMAINE DES HURONS 
Avis public est donné que le règlement 21-532 modifiant la limite de vi-
tesse permise des rues et chemins du Domaine des Hurons a été adopté à 
la séance régulière du conseil municipal du 10 mai 2021. Ce règlement a la 
réduction de la limite de vitesse de circulation dans les rues et chemins du 
Domaine des Hurons.

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

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 12 mai 2021,  
par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général

MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES  
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2021
Avis public est donné que lors de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2021, 
le conseil municipal a apporté la modification suivante au calendrier de ses 
séances ordinaires pour l’année 2021 : la séance qui devait avoir lieu le lundi 
5 juillet, à 19 h 30, est reportée au mardi 6 juillet, à 19 h 30.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 12 mai 2021,  
par Michel Morneau urb. OMA, Directeur général

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 21-531
Règlement 21-531 - modifiant le règlement de zonage 09-370 – Prévoir des normes plus restrictives en lien avec la garde des poules et des coqs pour 
les usages résidentiels en zonage agricole permanente

Aux personnes intéressées ayant le droit d’être de signer une demande de participation à un référendum

Le second projet de règlement numéro 21-531, adopté le 10 mai 2021, modi-
fiant le règlement de zonage numéro 09-370 :

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. À la suite de la consultation publique écrite en raison du décret  
2020-074, le conseil a adopté le second projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 09-370;

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités;

Une demande relative à la disposition ayant pour objet :

• prévoir des normes plus restrictives en lien avec la garde des poules et 
coqs pour les usages résidentiels en zonage agricole permanente, soit 
les zones 500 et plus. Peut provenir de ces zones et des zones contiguës 
à celles-ci.

Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appli-
quant particulièrement à chaque zone mentionnée. Une telle demande vise 
à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approba-
tion des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et celles 
de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la dis-
position.

Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient et le cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la 
demande est faite;

• Être reçue au bureau de la municipalité au 3541, boulevard Laurier, 
Sainte-Marie-Madeleine, Québec  J0H 1S0 ou par courriel à l’adresse 
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca au plus tard le 25 mai 2021 à 
16 h 30.

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle 
provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de per-
sonnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
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AVIS PUBLICS (suite)
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune in-
capacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 10 mai 2021 :

• Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle;

• Être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’af-
faires dans une zone d’où peut provenir une demande.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
occupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration si-
gnée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a 
le droit de signer la demande en leur nom.

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne mo-
rale : toute personne morale doit désigner parmi ses membres, adminis-
trateurs et employés, par résolution, une personne qui, le 10 mai 2021, est 
majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas sous curatelle.

Ou

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus 
au bureau de la municipalité au 3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie- 
Madeleine, Québec  J0H 1S0, sur rendez-vous ou par courriel à l’adresse 
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca.

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune de-
mande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter.

Le second projet de règlement peut être consulté sur le babillard situé à  
l’extérieur du bureau de la municipalité au 3541, boulevard Laurier, Sainte- 
Marie-Madeleine, Québec  J0H 1S0, sur la base de données ouvertes ou en-
core par la remise du document numérisé remis par courriel en adressant 
votre demande au urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca

Ce projet de règlement comporte des dispositions susceptibles d’approba-
tion référendaire. Le règlement 21-531 concerne soit les zones 500 et plus 
telles que décrites ci-dessous :

 
Secteur 1 - Huron et Village

- 102
- 110
- 104
- 202
- 105
- 106
- 505*
- 513* (Mira)
- 506*

Secteur 2 - Brodeur

- 501
- 502*
- 503*
- 504*

Secteur 3 - Douville

- 107
- 108
- 506*
- 507*
- 508*
- 509*
- 510*
- 511*
- 512*

Secteur 1 – Brodeur et autres

Se situant au nord de l’autoroute 20 (Jean-Lesage), les zones concernées 
sont les suivantes : 502, 503 et 504. Les zones 502 et 503 sont respective-
ment contiguës avec la zone 501 qui concerne entre autres le secteur de la 
rue Brodeur. Le périmètre de ces zones agricoles borde l’autoroute Jean- 
Lesage et coupe à travers les champs, pour aller longer le 4e Rang Sud aux 
limites territoriales de la municipalité de Saint-Charles-Richelieu. Elle re-
monte ensuite jusqu’au Chemin Plamondon et regroupe la Montée du 4e rang. 

Secteur 2 – Domaine Huron et autres

Situées au sud de l’autoroute 20 et plus près du chemin de fer, les zones 
agricoles concernées sont les suivantes : 505, 506, 507 et 513. Ces zones 
concernent tous le territoire allant du Petit Rang, en englobant les terres au-
tour du Domaine Huron, la partie urbanisée en amont du Rang Nord-Ouest, 
les terres se rendant jusqu’aux résidences de la rue du Moulin, suivant la 
délimitation de la municipalité jusqu’à la route 227 pour finir par longer le 
Chemin Benoit et la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Cela concerne 
également les zones contiguës énumérées plus haut, et donc les zones ur-
banisées, intégrant les zones 102, 104, 109, 110, 201, 202, 105 et 106 compre-
nant le Domaine Huron, le secteur près du village, ainsi que certaines zones 
commerciales.

Secteur 3 – Douville et autres 

Situé du côté est de la route 227, incluant donc cette dernière, ainsi que le 
rang d’Argenteuil, la zone agricole 512 est l’une des zones concernées. De 
pair avec les zones 508, 509, 510 et 511 qui se trouvent toutes au sud-ouest 
de la route 116 et à l’ouest de la ville de Saint-Hyacinthe. Il s’agit de toutes les 
terres agricoles présentes sur le territoire de la municipalité et étant délimi-
té respectivement par les limitations avec le village, la municipalité La Pré-
sentation, Saint-Hyacinthe, Saint-Damasse et les routes traversant ceux-ci. 
Les zones contiguës avec ces dernières zones se trouvent dans le secteur 
Douville et comprennent les zones 107 et 108.

Une carte sera disponible sur le site Web de la Municipalité au lien suivant 
https://bit.ly/3owL6C4

4. Le second projet de règlement 21-531 peut être consulté sur le babil-
lard à l’extérieur du bureau municipal, sur la base de données ou-
vertes ou en communiquant avec le service d’urbanisme par courriel à 
urbanisme@stemariemadeleine.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, ce 17e jour de mai 2021,  
par Michel Morneau, urb. OMA, Directeur général
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AGENDA | MAI-JUIN 2021

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/

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

Juin
03 Matières organiques

04 Déchets

10 Matières organiques

11 Matières recyclables

17 Matières organiques

18 Déchets

24 Matières organiques

24 Fête nationale 
 Services municipaux  
 fermés

25 Matières recyclables

Mai
06 Matières organiques

07 Déchets

07 Gros rebuts

13 Matières organiques

14 Matières recyclables

20 Matières organiques

21 Déchets

27 Matières organiques

28 Matières recyclables

29 RDD

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

COLLECTE DES RDD 
(résidus domestiques 

dangereux)
LIEUX DE COLLECTE
SAINT-HYACINTHE :
900, avenue Turcot (Stade L.-P.-Gaucher)
le 29 mai et le 11 septembre 2021
de 8 h 30 à 16 h 30
SAINT-JUDE :
940, rue du Centre (Centre communautaire)
le 18 septembre 2021 de 7 h 30 à 11 h
ACTON VALE :
1505, 3e Avenue (Centre sportif)
le 18 septembre 2021 de 13 h à 16 h 30

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Antigels, lave-vitre, batteries, combus-

tibles, essence, huiles usées et filtres
• Fluorescents, ampoules fluocompac-

tes, piles et détecteurs de fumée
• Bonbonnes de propane
• Engrais, pesticides, poisons, médica-

ments et produits d'entretien de spa et 
de piscine

• Peintures, vernis, solvants, aérosols, 
décapants, cires, polis, récurants, net-
toyants et javellisants

• Appareils électroniques, électriques et 
informatiques

https://www.centredentraidemaskoutain.org/
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3455 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

www.passiondici.com450 795-0095

POUR 
ENCOURAGER 

L’ACHAT LOCAL!
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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


