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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

ÉCHOS DU CONSEIL

Vacant
Siège # 5

Cher concitoyennes et concitoyens,

Le mois de juin apporte des changements importants dans 
notre administration municipale. Alors que certains collè-
gues nous quittent (voir en page 3), nous nous préparons à 
accueillir des nouveaux venus, notamment au poste-clé à la 
direction générale. Nous remercions sincèrement ceux qui 
nous quittent pour l’excellence de leurs services. D’autres 
membres de l’équipe font l’objet de nominations et pren-
dront de nouvelles responsabilités. Nous leur souhaitons du 
succès dans l’accomplissement de celles-ci et leur offrons 
tout notre appui.

Le dossier de la route 116/Grand-Rang a mobilisé nos efforts 
ce printemps, pour de bien tristes raisons. Nous tenons tout 
d’abord à offrir nos sympathies aux familles qui ont récem-
ment perdu des proches. Bien que nous fussions déjà inves-
tis dans ce dossier, les récents événements nous ont moti-
vés encore davantage à trouver des solutions efficaces et 
durables pour sécuriser cette intersection accidentogène.  

Nous soulignons les efforts de notre député de Saint- 
Hyacinthe—Bagot, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui s’est 
impliqué dans ce dossier, notamment en lançant une pé ti-
tion parlementaire pour exiger du ministre des Transports 
du Canada de tenir immédiatement une rencontre entre les 
diverses parties prenantes. Je tiens d’ailleurs à remercier 
tous les citoyens et citoyennes qui ont signé cette pétition. 
Votre voix compte, et nous ferons tout en notre pouvoir 
pour qu’elle soit entendue.

Pour terminer, une grande première qui arrive à point nom-
mé : nous célèbrerons la Fête nationale chez nous ! En effet, 
le Service des Loisirs et de la vie communautaire a concoc-
té une programmation originale qui nous permettra de célé-
brer « en toute sécurité » avec la famille et les voisins. Nous 
recommandons tout de même la prudence, car la campagne 
de vaccination n’est pas terminée. Continuez de vous proté-
ger, et bonne Fête nationale à toutes et à tous ! 

MARCHE DE SOLIDARITÉ
Le samedi 29 mai, plus d’une centaine de citoyens se 
rassemblaient lors d’une marche de solidarité envers 
les victimes d’accidents à l’intersection du Grand-Rang 
et de la route 116. 

Organisée par un citoyen, M. Luc Gravel, et sous la bien-
veillante sécurité des pompiers de Sainte-Madeleine, un 
hommage a été rendu aux victimes et les sympathies 
de circonstance ont été offertes aux familles Dion et 
Bélanger qui ont perdu des êtres chers le mois dernier. 

Mme Ginette Gauvin, mairesse suppléante, et Jean-
Guy Chassé, conseiller de Sainte-Marie-Madeleine, ont 
participé à la marche, de même que le député de Saint- 
Hyacinthe—Bagot, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay.
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https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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ACTUALITÉS

HORAIRE DES SERVICES 
MUNICIPAUX
À l’occasion de la Fête nationale du Québec,  
les services municipaux seront fermés  
le jeudi 24 juin. 

Bonne Fête nationale à tous !

Le 1er juillet, les services municipaux seront  
fermés à nouveau à l’occasion  
de la Fête du Canada.

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.

ÉQUIPE MUNICIPALE EN MOUVEMENT
Il nous fait plaisir d’annoncer ces nominations : M. Gabriel Boisvert est nom-
mé au titre de lieutenant à temps partiel au Service de sécurité incendie. 
M. Boisvert cumule plusieurs années d’expérience à notre service, en plus
d’être pompier pour la Municipalité de Saint-Hyacinthe. Mme Caroline Vachon 
portera désormais le titre de Responsable des loisirs, des services commu-
nautaires et des relations avec les citoyens. Sa connaissance de notre mu-
nicipalité et de ses citoyens constitue un atout majeur. M. Christian Gagné a 
été nommé chef d'équipe aux Travaux publics et Mme Rachel Parent, quant
à elle, se joint à l’équipe pour procéder à la mise à jour du Plan de sécurité
civile. Félicitations à toutes et tous !

Nous vous informons également du départ de Mme Stéphanie Deschênes et de 
M. Michel Morneau qui quittent respectivement leur poste d’adjointe admi-
nistrative et de directeur général et secrétaire trésorier, de même que de 
celui de Mme Evelyne Ricard qui occupait le poste de technicienne en amé-
nagement et environnement. Nous les remercions chaleureusement pour 
l’excellence de leurs services et leurs souhaitons du succès dans le cadre 
des nouveaux défis qu’ils ont choisi de relever.

DÉMÉNAGEMENT ET COLLECTES DE GROS REBUTS
Vendredi 16 juillet, entre 7 h et 19 h

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) rappelle à la 
population qu’une collecte de gros rebuts aura lieu afin de répondre aux be-
soins des citoyens à l’occasion des nombreux déménagements. 

• Où ? Les gros rebuts doivent être placés en bordure de rue avant 7 h, idéa-
lement 24 heures à l’avance, afin de réduire les risques de transmission
du virus aux éboueurs.

• Comment ? Ils doivent être déposés de façon ordonnée, bien empilés en
bordure de la rue (même dans les immeubles multi logements). Les gros
rebuts déposés dans des remorques, camions ou autres, ne seront pas
ramassés. 

• Quoi ? Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puis-
que les autres rebuts, de plus petite taille, doivent être déposés dans les
bacs tout au long de l’année.

o Exemples de gros rebuts acceptés : cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, 
sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-eau électrique, sofa, divan, 
biblio thèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne),
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de pis cine (bien atta-
chés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux,
équipements sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo
exerciseur), etc. Il est recommandé que les matelas et sommiers soient 
placés dans un sac convenablement scellé avec du ruban adhésif avant 
d’être déposés à l’endroit du ramassage. 

o Exemples de rebuts non acceptés : résidus domestiques dangereux
(peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, clima-
tiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de vé-
hicules automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie,
clôture, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, 
béton, céramique, branches ainsi que les déchets, matières orga-
niques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans 
des boîtes.

Photo : dans l’ordre habituel Jean-Sébastien Cyr, directeur adjoint du Service 
de sécurité incendie, lieutenant Gabriel Boisvert et Éric Bouchard, directeur 
du Service de sécurité incendie.
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FEUX À CIEL OUVERT
Un permis de brûlage est obligatoire. La demande doit être 
faite en appelant au bureau municipal au 450 795-6272. Veuil-
lez prévoir un délai de 72 heures ouvrables pour l’émission du 
permis. 

L’indice d’inflammabilité peut changer quand la chaleur s’ins-
talle. Suivez les alertes de la SOPFEU au sopfeu.qc.ca et res-
pectez les consignes émises par celle-ci.
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UN CONSEIL

Avant de jeter vos vieux objets en bon  
état, pensez à les offrir à un organisme  
de charité qui pourra en faire bénéficier  
d’autres personnes.

http://sopfeu.qc.ca
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AFFAIRES MUNICIPALES
RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2021
• Créer le comité de sélection afin de pourvoir le poste de direc-

teur général; que Madame la conseillère Ginette Gauvin, messieurs 
les conseillers Bernard Cayer, René Poirier, Jean-Guy Chassé
et René-Carl Martin ainsi que madame la secrétaire-trésorière
adjointe Nathalie Cormier fassent partie du comité de sélection;

• Adopter les mesures d'encadrement visant la visite des élus au bu-
reau municipal; que ces dernières comprennent une clause inter-
disant la visite d'un élu seul au bureau municipal; que ces mesures 
soient mises en place dès maintenant;

• Nommer madame Caroline Vachon Responsable des loisirs, des
services communautaires et des relations avec les citoyens; que
cette nomination soit effective rétroactivement en date du 10 mai 
2021;

• Nommer monsieur Christian Gagné chef d'équipe des Travaux pu-
blics de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine;
que cette nomination prenne effet rétroactivement en date du 
10 mai 2021;

• Autoriser madame la secrétaire-trésorière adjointe Nathalie 
Cormier à octroyer un mandat de gré à gré visant l'acquisition
d'une camionnette à benne basculante.

RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021
• Adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 25 mai

2021 ainsi que de la séance ordinaire du 10 mai 2021.

Législation

• Accepter l'offre du directeur général Michel Morneau d'agir à titre
de secrétaire lors de la séance du mois de juin 2021 du conseil
municipal selon les conditions écrites le 3 juin 2021 constituant
l'addenda 1 au contrat actuel;

• Adopter le règlement 21-537 modifiant le règlement 19-501 sur la
gestion contractuelle (produits et services du Québec).

Administration

• Autoriser les comptes à payer (voir tableau en page 5);
• Approuver le contenu du rapport du suivi du contrôle budgétaire;
• Procéder à l'embauche de monsieur Charles Whissell à titre de

directeur général et secrétaire-trésorier par intérim; autoriser
monsieur le maire Gilles Carpentier à signer le contrat d'embauche 
de monsieur Charles Whissell;

• Les élus prennent actent des démissions de mesdames Stéphanie
Deschênes, adjointe administrative, et Évelyne Ricard, technicienne 
en aménagement et environnement;

• Afficher les postes d'adjointe administrative générale et de tech-
nicien en géomatique sur les différents sites prévus à cet effet;

• Créer le comité de sélection afin de pourvoir le poste d'adjointe
administrative générale; que madame la conseillère Ginette Gau-
vin, monsieur le conseilleur Bernard Cayer ainsi que madame la
secrétaire-trésorière adjointe Nathalie Cormier fassent partie du
comité de sélection;

• Adopter la Politique révisée juin 2021 des conditions générales
d’emploi et la rémunération du personnel de la Municipalité; que le
délai de carence soit de 3 mois pour les assurances collectives
(point 24.6); que cette politique entre en fonction le 8 juin 2021.

Sécurité publique et civile

• Exprimer la volonté du conseil d’adhérer au service régional en re-
cherche des causes et circonstances en incendie, sous réserve du 
budget final et de l'entente à intervenir selon le nombre de muni-
cipalités participantes, le tout dans le respect des normes légales
et financières.

Infrastructure et transport

• Autoriser l'installation d'un dos-d'âne en asphalte sur le chemin
du Grand-Rang près de l'intersection de la route 116; autoriser
madame la secrétaire-trésorière adjointe Nathalie Cormier à oc-
troyer un mandat de gré à gré pour l'installation du dos-d'âne sus-
mentionné;

• Autoriser l'installation d'un nouveau dos d'âne en asphalte dans
le secteur des rues du Ruisseau et du Moulin; autoriser madame
la secrétaire-trésorière adjointe Nathalie Cormier à octroyer un
mandat de gré à gré pour l'installation du dos-d'âne susmentionné;

• Autoriser le dépôt de la demande financière au programme
PRIMEAU pour l'égout du Domaine des Hurons;

• Adopter l'Entente relative au transport collectif régulier hors du
territoire de l’autorité régionale de transport métropolitain telle
que déposée; autoriser monsieur le maire Gilles Carpentier et
monsieur le directeur général Michel Morneau à signer ladite en-
tente, et ce, pour et au nom de la Municipalité de la Paroisse de
Sainte-Marie-Madeleine.

Aménagement, urbanisme et environnement

• Adopter le règlement 21-538 modifiant la limite de vitesse permise 
sur le chemin du Grand-Rang;

• Adopter le règlement 21-531 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.
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AFFAIRES MUNICIPALES (suite)
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 $ HYDRO-QUÉBEC 612,94 $ 

AGLS 8,83 $ IMPRESSIONS KLM 1 471,11 $ 

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 70,28 $ IMPÉRIALE ESSO 1 243,83 $ 

ANIMATION GONFLABLE 471,40 $ ISOTECH INSTRUMENTATION 387,32 $ 

ANNE-MARIE SAMSON DESIGN COMMUNICATION 733,54 $ JEAN-FRANÇOIS LAMONDE 137,28 $ 

BELL 59,73 $ JOYAL MANON 114,25 $ 

BELL CANADA 234,75 $ LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADM. PUBLIQUE 4 001,76 $ 

BELL MOBILITÉ INC. 232,58 $ LAFERTE ET LETENDRE INC. 677,55 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC. 291,18 $ LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD 63,18 $ 

BOIVIN & GAUVIN INC. 5 547,54 $ LYSA-MARIE RUEL 945,00 $ 

BRAVO MELISSA 150,00 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 23 405,21 $ 

CANADIEN NATIONAL-NON MARCHANDISES 653,00 $ MORNEAU MICHEL 24,96 $ 

CARRIÈRE MONT-ST-HILAIRE INC. 1 775,59 $ MUNICIPALITE DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 28 847,99 $ 

CDED COMPTEURS D'EAU QUÉBEC 11 632,60 $ NORDIKEAU INC. 2 127,04 $ 

CDTEC CALIBRATION INC. 367,93 $ PATRY DOMINIC 65,00 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC 2 570,35 $ PETITE CAISSE 92,80 $ 

CONTACT CITÉ 2 299,50 $ POSTES CANADA 178,47 $ 

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ 1 059,23 $ R.I.E.V.R. 10 581,24 $ 

DESJARDINS SECURITÉ FINANCIÈRE-REER 5 137,27 $ RANCOURT LEGAULT JONCAS AVOCATS 2 569,34 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 35,00 $ RÉAL HUOT INC. 3 084,12 $ 

ÉDITIONS JURIDIQUES FD 301,20 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 7 352,20 $ 

ÉLECTRICITÉ MD 1 665,99 $ RÉGIE INTER SÉC. INC. VALLÉE-DU-RICHELIEU 935,91 $ 

ÉLECTROMÉCANO 582,69 $ RÉGIE INTERM. ACTON & MASKOUTAINS 27 819,70 $ 

EMCO CORPORATION 196,10 $ SERRURIER FABRIS (1993) INC. 2 800,73 $ 

ENTREPRISES MYRROY INC. 1 580,91 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC 506,00 $ 

EXCAVATION G. JEANNOTTE & FILS INC 9 916,60 $ SÉCURITÉ MASKA INC. 4 827,59 $ 

EXCAVATION GIRMA INC. 9 422,20 $ THIBAULT ET ASSOCIÉS 92,79 $ 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES MUNICIPALITÉS 64,68 $ VALLIÈRES ASPHALTE INC. 13 273,23 $ 

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 172,42 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE 26 133,60 $ 

FQM ASSURANCES INC 1 485,67 $ VILLE MONT-SAINT-HILAIRE 2 405,46 $ 

GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT 5 399,22 $ VISA DESJARDINS 1 980,30 $ 

GROUPE DGS 3 978,14 $ WILLIAM BOND 68,64 $ 

GROUPE SIGNALISATION 2 957,66 $ YVES BLANCHARD ENR. 747,34 $ 

ZIG ZAG SPORTS 294,13 $ 

TOTAL DES FACTURES 243 416,75  $ 

FACTURES NON PAYÉES 198 594,01  $ 
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

1ère FÊTE
nationale................................................

à Sainte-Marie-Madeleine !

23 juin dès 19 h
en virtuel

https://sainte-marie-madeleine.ca/

Discours patriotique du député
Simon Jolin-Barrette

suivi d’une captation vidéo de la municipalité
par drone et d’une entrevue avec

5 familles souches
de Sainte-Marie-Madeleine.

Spectacle de musique
traditionnelle

par la famille Durocher

Simon Jolin-Barre�e
Député de Borduas
Ministre de la Jus�ce
Ministre responsable de la Montérégie
Leader parlementaire du gouvernement

Nos partenaires :

22 hFeux d’artifices
(3 secteurs : Montée du 4e rang,

rang Nord-Ouest et Parc Choquette)

Vous pouvez aussi venir

les observer dans
votre véhicule !

Décorez

votre maison

aux couleurs

de la fête !

sous le thème :

Vivre le Québec
Tissé serré

Ferme Agri G. & M. inc. | Ferme Gilles Palardy | Mme Claudette Ferron
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
CET ÉTÉ, ENCOURAGEONS 
L’AGRICULTURE D’ICI

L’application Mangeons local 

Pour une deuxième année consécutive, l’UPA invitera les citoyens à vi si-
ter les producteurs agricoles qui ont un point de vente directe aux con-
sommateurs grâce à l’application Mangeons local plus que jamais ! 

Lancé en 2020, cet outil sera bonifié avec des circuits thématiques, un 
programme de fidélité et plusieurs autres nouveautés.

Entreprises agroalimentaires

Afin de bénéficier d’une belle visibilité pour votre entreprise et vos 
produits, nous vous invitons à vous inscrire dans l’application ou à 
mettre à jour vos informations dans le formulaire prévu à cet effet ici :  
www.mangeonslocal.upa.qc.ca.

 
 

LA SAISON DES MATINÉES 
GOURMANDES EST LANCÉE !

Samedi 17 juillet : Sainte-Madeleine

Cette année, les Matinées gourmandes ont lieu de juin à novembre en 
mode virtuel et physique. Les marchés physiques auront lieu dans 9 muni-
cipalités de la MRC. 

Il sera donc possible d’y faire l’achat de produits direc tement auprès des 
producteurs ou transformateurs participants. 

Le marché en ligne des Matinées gourmandes  
(https://boutique.matinees-gourmandes.com/)  
sera également lancé quelques jours avant 
la tenue de chaque Matinée gourmande afin 
que les clients puissent faire leur commande 
en ligne et venir récupérer le tout sur place 
aux mêmes dates et heures que les marchés 
physiques.

Tous les détails ici : 
www.matinees-gourmandes.com

LA COLOCATION :  
UNE IDÉES INTÉRESSANTE  
À CONSIDÉRER

La région Maskoutaine est durement touchée 
par une pénurie de lo ge ments ainsi que par une 
hausse des coûts qui en découlent. Dans ce con-
texte, la colocation est une solution avantageuse 
à considérer. 

Pour les gens plus âgés, la présence d’une autre 
personne dans leur milieu de vie favorisera l’idée 
de rester plus longtemps dans leur domicile. La 
colo cation permet aussi de briser l’isolement et la 
routine pour ceux qui vivent seuls. 

Les conditions de vie peuvent grandement être améliorées tant sur le plan 
budgétaire que du partage des tâches. L'ACEF Montérégie-Est peut vous 
guider dans votre processus de recherche ou de réflexion.

450 252-0808 | colocation@acefme.org 

RECONNAISSANCE  
DES ACQUIS

Les impacts dus à la crise sanitaire et au confinement ont amené plusieurs 
travailleurs à se réorienter et à s’investir dans de nouveaux projets de vie. 

Hormis cette situation, faire un bilan de carrière peut nous amener à 
vouloir évoluer et à nous engager dans un processus de changement. Vous 
pourriez faire reconnaître officiellement les compétences développées 
dans votre milieu professionnel ou dans le cadre de votre vie personnelle. 

Ce parcours est utile à plusieurs fins, par exemple, pour la finalisation d’un 
diplôme jamais complété, pour l’obtention d’un nouvel emploi, pour une 
promotion ou pour une meilleure mobilité professionnelle. Une conseillère 
spécialisée peut vous accompagner dans ce processus.

Audrey Gatineau, conseillère en information scolaire et professionnelle 
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca | 450 773-8401, poste 6731 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boutique.matinees-gourmandes.com/
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SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
LA MONTÉRÉGIE EN ZONE JAUNE
Notre région se trouve en zone jaune depuis le 14 juin dernier. Ceci ne signi-
fie pas pour autant de cesser notre vigilance. Bien que le couvre-feu soit 
aboli, les rassemblements intérieurs et extérieurs demeurent règlementés. 
Pour savoir quelles consignes sont en vigueur et quelles sont les activités 
autorisées, consultez le lien ci-dessous, entrez le nom de la municipalité et 
faites une recherche sur le sujet qui vous intéresse. 
http://bit.ly/COVID-19-consignes-par-region

La campagne de vaccination suit son cours et semble être un succès au 
moment d’écrire ces lignes. Malgré cela, il est impératif de continuer de se 
protéger.

PISCINE SÉCURITAIRE
Dès le 1er juillet, des modifications au règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles entrent en vigueur dont :

• la fin des droits acquis pour les piscines construites 
avant le 1er novembre 2010;

• une nouvelle règle pour les piscines dotées d’un plongeoir;

• des nouvelles règles en matière de contrôle de l’accès;

• des assouplissements aux règles actuelles.

Pour tout savoir sur la sécurité des piscines résidentielles et sur les respon-
sabilités qui vous incombent : http://bit.ly/securite-piscines-residentielles.

Pour prendre connaissance du Règlement sur la sécurité des piscines résiden-
tielles (Loi sur la sécurité des piscines résidentielles, (chapitre S-3.1.02, a. 1) : 
http://bit.ly/reglement-securite-piscines-residentielles.

MALADIE DE LYME

En Montérégie, près de quatre-vingt personnes ont contracté la maladie de 
Lyme en 2020. C’est une maladie à prendre au sérieux car, si elle n’est pas 
traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau du système 
nerveux, des articulations ou du coeur. La bactérie responsable de la mala-
die est transmise par la piqûre d’une tique infectée. 

Des populations de tiques sont maintenant bien établies dans la région. Le 
risque de se faire piquer est plus élevé durant les mois de mai à septembre, 
mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les 
hautes herbes. Les adultes et les enfants pratiquant des activités exté-
rieures dans ou à proximité de ces milieux risquent davantage d’être piqués 
par une tique. La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité d’un 
boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse 
sont des exemples d’activités à risque. 

De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches extérieures (voirie, 
moniteurs de camps d’été) peuvent être plus exposés.

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, 
de simples moyens de prévention vous protègeront des piqûres de tiques, 
dans les endroits où elles sont présentes :

• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer 
un chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant 
les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;

• Prendre une douche dès le retour à la maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus 
rapidement possible. Le risque de transmission de la maladie est très 
faible si la tique est retirée en moins de 24 heures;

• Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La 
consultation d’un médecin ou d’un pharmacien pourrait être 
recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait indiqué pour 
prévenir la maladie;

• Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur 
la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans 
les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont 
efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la 
pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et 
en créant une bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités 
et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.

On continue de se protéger ! 

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage

Québec.ca/coronavirus

 1-877-644-4545

http://bit.ly/COVID-19-consignes-par-region
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ENVIRONNEMENT
COMMENT RESTAURER SA BANDE RIVERAINE ?
Vous êtes agriculteur ou habitez en zone agricole ? Vous observez une dégradation des berges le long de votre cours d’eau ? Vous aimeriez vous conformer à 
la réglementation municipale ou tout simplement en faire plus pour l’équilibre naturel et la biodiversité du milieu hydrique ?

Plusieurs options s’offrent à vous, entre autres :

A. Laissez la végétation naturelle de la rive pousser sans aucune in-
tervention. La nature fera le travail pour vous ! Cette solution simple  
nécessite toutefois de cesser de tondre ou de faucher la végétation 
dans la rive. La végétation naturelle reprendra d’elle-même et se diversi-
fiera avec les années. Toutefois, assurez-vous de respecter le 3 mètres 

réglementaire minimal en zone agricole et de culture selon la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). Cette dis-
tance se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. Si vous habitez en zone 
agricole, mais ne cultivez pas, vous devez respecter une bande riveraine de 
10 à 15 mètres.

B. Aménagez votre bande riveraine grâce à une plantation et un en-
semencement efficace. Vous pouvez ainsi décider d’intervenir en sé-
lectionnant les plantes herbacées, les arbustes et les arbres que vous 
voulez implanter en reproduisant la composition naturelle de la rive in-
tégralement ou en partie. Vous pouvez procéder par ensemencement ou 
par une plantation sélective ou les deux. Dans le cas de la plantation, une 
simple technique de plantation en quinconce peut s’avérer très produc-
tive. L’avantage de cette approche est de vous permettre de choisir les 
essences qui s’établiront dans votre bande riveraine et ainsi mieux ré-
pondre à vos besoins. À noter que l’utilisation d’engrais et d’insecticides 
est interdite. Rappelez-vous qu’il s’agit d’un milieu fragile.

Attention à votre choix de végétaux pour ne pas introduire des espèces 
nuisibles. La plantation d'espèces indigènes et vivaces respectant la zone 
de rusticité régionale permet une meilleure implantation du couvert végétal 
à long terme. Plus une bande riveraine est large et diversifiée (plantes her-
bacées, arbustes et arbres), plus elle est efficace et durable.

Pour pouvoir être efficace et conforme, la bande riveraine doit être vé-
gétalisée tout au long de l’année. Il est donc important de s’éloigner de la 
rive lors des arrosages d’herbicides. Ainsi, pour vous assurer du respect de 
la bande riveraine, pensez à éloigner votre premier rang de culture de la rive. 
De cette manière, vous éviterez d’arroser la bande riveraine et par le fait 
même, annuler les efforts déployés par la nature, ou les vôtres, si vous êtes 
intervenus.

Respecter sa bande riveraine offre des avantages économiques et envi-
ronnementaux et vous garantit une tranquillité d’esprit. Si vous avez des 
questions ou voulez obtenir plus d’information, vous pouvez contacter 
le conseiller à l’aménagement des rives de la MRC des Maskoutains au  
450 774-3159. 

Vous pouvez aussi nous écrire à sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca. 
Les comités de bassin versant peuvent également offrir du support en ce 
qui a trait à la bande riveraine. N’hésitez pas à communiquer avec votre mu-
nicipalité ou la MRC, afin de voir s’il existe un comité actif dans votre secteur. 
Vous pouvez leur écrire à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca

Visitez la section Bandes riveraines du site Internet de la MRC pour de plus  
amples informations.

http://sectechniques@mrcmaskoutains.qc.ca
http://cbv@mrcmaskoutains.qc.ca
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AVIS PUBLICS

RÈGLEMENT 21-537 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 19-501 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE (PRODUITS ET SERVICES DU QUÉBEC)

Avis public est donné par madame la secrétaire-trésorière ad-
jointe Nathalie Cormier que le Règlement 21-537 modifiant le rè-
glement 19-501 sur la gestion contractuelle (produits et services du 
Québec) a été adopté à la séance régulière du conseil municipal 
du 7 juin 2021.

Ce règlement a pour but la modification du règlement 19-501 sur 
la gestion contractuelle, particulièrement en lien avec la Loi ins-
taurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inon-
dables des lacs et des cours d’eau ainsi qu’avec l’article 124 de 
cette même loi, qui prévoit des mesures pour les municipalités 
afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat 

qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dé-
pense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 
de soumission publique.

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

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 9 juin 2021 
par Nathalie Cormier, secrétaire-trésorière adjointe

RÈGLEMENT 21-531 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 PERMANENT

Avis public est donné par madame la secrétaire-trésorière ad-
jointe Nathalie Cormier que le Règlement 21-531 modifiant le rè-
glement 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 a été adopté à la séance régulière 
du conseil municipal du 7 juin 2021.

Ce règlement vise à prévoir des normes plus restrictives en lien 
avec la garde des poules et coqs pour les usages résidentiels en 
zonage agricole permanente. Ce dernier fait suite à l’adoption du 
règlement de concordance au SAR de la MRC des Maskoutains 
portant le numéro 20-509 visant l’intégration de normes à l’inté-
rieur des zones sensibles identifiées à ce schéma. 

Ce règlement peut être consulté en ligne dans la section des don-
nées ouvertes du site Web de la Municipalité. Pour entrer en vi-
gueur, ce règlement doit recevoir l’approbation au schéma d’amé-
nagement de la MRC des Maskoutains.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 9 juin 2021 
par Nathalie Cormier, secrétaire-trésorière adjointe

RÈGLEMENT 21-538 MODIFIANT LA LIMITE DE VITESSE PERMISE 
SUR LE CHEMIN DU GRAND-RANG

Avis public est donné par madame la secrétaire-trésorière ad-
jointe Nathalie Cormier que le Règlement 21-538 la limite de vi-
tesse permise sur le chemin du Grand-Rang a été adopté à la 
séance régulière du conseil municipal du 7 juin 2021. 

Ce règlement a pour objet de réduire la limite de vitesse permise 
sur le chemin du Grand-Rang à 30 km/h.

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

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 9 juin 2021 
par Nathalie Cormier, secrétaire-trésorière adjointe
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AGENDA | JUIN-JUILLET 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

07 Assemblée du conseil

10 Matières organiques

11 Matières recyclables

12 Journée foodtruck

17 Matières organiques

18 Déchets

23 Fête nationale

24 Services municipaux fermés
Matière organiques

25 Matières recyclables

28 Début du camp de jour

Juillet
01 Fête du Canada

Services municipaux 
 fermés

01 Matières organiques

02 Déchets

06 Assemblée du conseil

08 Matières organiques

09 Matières recyclables

15 Matières organiques

16 Déchets et gros rebuts

22 Matières organiques

23 Matières recyclables

29 Matières organiques

30 Déchets

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)
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, essence

combustibles, huiles usées et filtres
• Fluorescents, ampoules fluocompac tes, 

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

médicaments et produits d'entretien 
de spa et de piscine

• Peintures, vernis, solvants, aérosols, 
décapants, cires, polis, récurants, 
nettoyants et javellisants

• Appareils électroniques, électriques et
informatiques

Feux à 22 h

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




