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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
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René Poirier
Siège # 2

Bernard Cayer
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Jean-Guy Chassé
Siège # 4

René-Carl Martin
Siège # 6

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Vacant
Siège # 5

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Quel bel été nous avons eu ! Nous espérons que toutes 
et tous en avez bien profité ! Nous pouvons également 
nous réjouir des belles récoltes de petits fruits et de 
légumes savoureux, malgré les périodes de séche-
resse qui ont causé quelques maux de têtes aux agri-
culteurs. Nous entrons dans la période des récoltes 
d’automne, ce qui signifie aussi une recrudescence 
de la circulation de véhicules sur nos routes. Nous 
vous encourageons à faire preuve de prudence et de 
patience envers ceux et celles qui contribuent active-
ment à garnir nos garde-mangers.

Bien que l’été soit une période de vacances pour la 
plupart d’entre nous, le conseil municipal poursuit 
son travail de gestion de la municipalité. Ainsi, nous 
avons pu tenir l’assemblée régulière du conseil muni-
cipal du 9 août dernier en présentiel, et nous étions 
fort heureux de retrouver les citoyens et notre lieu de 
rencontre mensuelle avec vous. Le tout s’est déroulé 
dans le respect des consignes sanitaires de la Santé 
publique. Lors de cette assemblée, nous avons pro-
cédé à la modification de la Politique des conditions 
générales d’emploi pour prévoir que la semaine de tra-
vail des employés de bureau est du lundi au jeudi, le 
vendredi étant un jour où l’hôtel de ville est fermé à la 
population. Vous pourrez prendre rendez-vous avec le 
personnel municipal si vous devez vous présenter à 
l’hôtel de ville le vendredi.

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à une nou-
velle membre de l’équipe municipale, Mme Stéphanie 
Girard-Corbin, qui agira à titre d’adjointe adminis-
trative. Vous aurez certaine une occasion de faire  
sa connaissance, en appelant ou en vous rendant à 

l’hôtel de ville. Nous informons également que Mme 
Caroline Vachon, responsable du Service des Loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, a déplacé 
son bureau pour revenir à l’hôtel de ville, facilitant 
ainsi les échanges entre les membres du personnel. 
Bientôt, tous les employés seront regroupés à cet en-
droit.

Vous serez appelé.e.s aux urnes cet automne pour 
exercer votre droit de vote lors des élections muni-
cipales générales. Cet exercice de démocratie génère 
parfois des commentaires et des échanges sur les 
réseaux sociaux. À cet effet, nous avons demandé 
au gouvernement du Québec, à l’instar de la plupart 
des villes de la province, de légiférer sur l’intimidation 
et la diffamation à l’égard des élus municipaux. Nous 
profitons de l’occasion pour rappeler que la page 
Facebook municipale est publiée à titre informatif et 
n’est pas un lieu de débat. Nous rappelons également 
que vous pouvez vous adresser à vos élus, soit en 
communiquant votre message à l’hôtel de ville, soit en 
vous présentant aux assemblées publiques du conseil 
municipal. Nous sommes ouverts aux commentaires 
et aux échanges constructifs.

Enfin, nous souhaitons à toutes et à tous une bonne 
rentrée, et une année scolaire sous le signe de  
la réussite et du plaisir d’apprendre pour les nom-
breux écoliers et étudiants qui débutent une nouvelle 
année. 

Bon automne, et profitez de cette saison toute en 
couleurs pour aller aux pommes et visiter les entre-
prises agroalimentaires de notre belle région !

https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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ACTUALITÉS
WEEK-END VÉLO MIRA CHEZ NOUS :  
UN SUCCÈS !
Pour une troisième année consécutive, l’événement de la randonnée 
de vélo a battu un record des années passées en termes de campagne 
de financement. L’événement a permis d’amasser 203 302,76 $ pour la  
Fondation Mira, malgré le nombre de participants moins grand que d’ha-
bitude. L’événement a mobilisé 162 cyclistes partout à travers la province.

L’événement a été rendu possible grâce à vous !

Grâce à des gens comme vous qui croient en la mission de l’organisme, 
la Fondation Mira poursuit son objectif d’accroître l’autonomie et l’inclu-
sion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur 
ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme, en 
leur fournissant gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs 
besoins.

HORAIRE  
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

À l’occasion de  
la fête de l’Action de Grâces, 

les services municipaux  
seront fermés  

le lundi 11 octobre.

OCTOBRE

Lundi

11
Pour toute requête reliée aux travaux publics, vous pouvez 
joindre notre équipe au 450 795-6272 poste 106 ou encore, utili-
ser le module de requêtes via le site Web de la Municipalité. Pour 
toute urgence, contactez le 911.

RETOUR SUR LE CAMP DE JOUR 2021
Ce sont plus de 152 enfants qui ont fréquenté le camp de jour des 
Enquêteurs cet été. Pour rendre leur été captivant, 12 animateurs,  
7 accompagnateurs, 7 aide-animateurs et la coordonnatrice du 
camp se sont creusé les méninges : des activités thématiques va-
riées à chaque jour et 7 sorties extérieures ont eu lieu du 28 juin au 
20 août.

En raison de la situation liée à la COVID-19, le camp de jour 2021 a 
été pensé dans une perspective axée d’une part sur l’aspect sécu-
ritaire et sanitaire et d’une autre part, sur une animation originale  

relayant une image positive auprès de la communauté et des pa-
rents. De plus, notre récente collaboration avec l’Association des 
camps du Québec nous a amené à repenser le camp de jour pour le 
rendre conforme aux normes. Les démarches sont en cours, avec 
pour objectif l’obtention d’une certification.

Nous remercions nos partenaires Jardins MG, Cactus Fleuri, Autobus 
Beauregard, Le Mec & Cheese, Queues de Castor et La Fille du Roy 
pour leur généreux soutien qui nous a permis d’offrir des sorties aux 
jeunes cette année.
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UNE SAISON DE SOCCER ENLEVANTE
Le soccer estival a été encore un franc succès cet été. La cha-
leur et le soleil ont permis à plus de 110 joueurs et joueuses de 4 à  
13 ans d’en profiter pour exercer ce sport d’équipe. Un été rempli 
d’encouragement couronné d’une médaille de fin de saison ! Nos 9 
équipes ont rayonné à Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase, Rouge-
mont, Saint-Césaire, Marieville, Farnham, Saint-Pie, Roxton Pond, 
Ange-Gardien, Saint-Paul-d’Abbotsford et Saint-Liboire. 

Nous remercions les merveilleux parents bénévoles sans qui nous 
ne pourrions offrir cette opportunité aux jeunes : Timothé Arcand, 
Carlos Castro, Jérémy Galvan, François Guévremont, Olivier Houle, 
Éric-Olivier Lambert, Catherine Lapierre, Julie Leblanc, Jean-
Charles Leroux, Alexis Normandeau, Jessica Pothier, Benoit Richard, 
Yan Richard, Julie Rufiange et Francis Thérien. Nos remerciements 
vont également à nos précieux partenaires de l’été : Chocolats Cam-
pagna (carte de cornets) et Porcmeilleur (chandail des entraîneurs).

ACTUALITÉS

Équipe Mini Vikings Mixte

Équipe Moustiques GarçonsÉquipe Novice Filles

Équipe Novice Garçons

Équipe Novice Garçons 2

Équipe Atome Filles

Équipe Atome Garçons
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AFFAIRES MUNICIPALES
RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AOÛT 2021

Lors de cette séance, les membres du conseil municipal ont :

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021;
• Autorisé les comptes à payer (voir p. 6 du présent bulletin);
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire;
• Reçu une demande de réduction de vitesse sur la rue Normand;
• Demandé au gouvernement de légiférer sur l’intimidation et la diffa-

mation à l’égard des élus municipaux;

Administration

• Autorisé l’ouverture d’un poste de journalier aux travaux publics;
• Modifié la Politique des conditions générales d’emploi pour prévoir que 

la semaine de travail des employés de bureau est du lundi au jeudi,  
le vendredi étant un jour où l’Hôtel de Ville est fermé à la population 
sauf sur rendez-vous;

• Embauché une nouvelle adjointe administrative en la personne de 
madame Stéphanie Girard Corbin; 

Sécurité publique et civile

• Approuvé le rapport du service incendie pour l’an 9 du Schéma de cou-
verture de risques en sécurité incendie;

• Approuvé le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie  
révisé de la MRC des Maskoutains;

Infrastructures et transports
Aménagement, urbanisme et environnement

• Autorisé des dérogations mineures quant aux lots 2 368 009 et  
2 367 765;

• Adopté les premiers projets de Règlement 21-536 modifiant le Règle-
ment de zonage 09-370 pour remplacer le chapitre 11 sur l’affichage, 
de Règlement 21-539 modifiant le Règlement de zonage 09-370 –  
Garage pour triplex et de Règlement 21-540 modifiant le Règlement 
16-453 relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA);

• Adopté une résolution en vertu de l’article 62 de la LPTAQ relativement 
au projet de 9688117 Canada Inc.;

• Autorisé la signature de l’acte de cession de rue Noiseux;

Loisirs, culture et services communautaires

• Autorisé le versement d’une commandite pour le tournoi de balle don-
née 2021;

• Autorisé la dispense de cours de Gardiens avertis et de Prêts à rester 
seul;

• Autorisé la tenue de deux activités sportives extérieures gratuites de 
Zumba.

RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2021

Lors de cette séance, les membres du conseil municipal ont :

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021;
• Autorisé les comptes à payer (voir p. 7 du présent bulletin);
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire;

Administration

• Désigné la mandataire de la Municipalité auprès de Cliq Sécur et de 
l’Office de la langue française;

• Donné l’avis public d’élection et adopté la rémunération du personnel 
électoral;

• Autorisé un Per diem pour les repas lors du congrès;
• Autorisé l’achat d’équipements de bureau;
• Déposé l’avis de dénonciation de la Régie des eaux;

Sécurité publique et civile

• Déposé l’autodiagnostic de la Municipalité sur le plan de sécurité ci-
vile et adopté le nouveau plan de sécurité civile mis à jour;

• Autorisé le renouvellement du contrat de travail du directeur incendie 
et du directeur adjoint de sécurité incendie de même qu’un contrat 
relatif à l’autorisation d’utilisation de la signalisation d’urgence sur le 
véhicule du directeur;

Infrastructures et transports

• Adopté l’engagement de la Municipalité à réaliser un plan d’action re-
latif aux débordements des stations de pompage;

Aménagement, urbanisme et environnement

• Adopté les deuxièmes projets de Règlement 21-536 modifiant le 
Règlement de zonage 09-370 pour remplacer le chapitre 11 sur  
l’affichage, de Règlement 21-539 modifiant le Règlement de zonage 
09-370 – Garage pour triplex;

• Identifié les besoins de la Municipalité en matière d’inspection muni-
cipale;

• Déposé divers documents en lien avec l’urbanisme;

Loisirs, culture et services communautaires

• Autorisé l’organisation d’une fête de Noël, la programmation d’au-
tomne, la participation au congrès de l’AQLM, la présentation d’un pro-
jet au FDR et l’embauche d’étudiants appariteurs;

Divers

• Proclamé la Semaine des municipalités du 12 au 18 septembre 2021, la 
Journée internationale des aînés le 1er octobre et la Semaine de réduc-
tion des déchets du 23 au 31 octobre 2021;

• Désigné le bureau municipal comme lieu de référencement en ma-
tière de violence conjugale;

• Appuyé la demande d’assouplissements de la Loi sur les ingénieurs;
• Autorisé des droits de passage dans les chemins pour les Club QUAD 

et Asan pour la saison 2021-2022.
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AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 AOÛT 2021

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC 2 494,96 $ IMPÉRIAL ESSO 1 605,78 $

9296-2133 QUÉBEC INC. AFFILIATED SPORTS GROUP 470,85 $ ISOTECH INSTRUMENTATION 1258,11 $

AGLS 14,49 $ KENWORTH MASKA 198,77 $

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 170,86 $ LA CAPITAL ASSUREUR DE L'ADM PUBLIQUE 3 015,52 $

ANNE-MARIE SAMSON DESIGN COMMUNICATION 1 492,37 $ LAFERTÉ ET LETENDRE INC. 478,37 $

ANTONIO MOREAU 1 347,53 $ LCL ENVIRONNEMENT 574,88 $

ARÉO-FEU LTÉE 868,35 $ LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE 448,00 $

ASS. POMPIERS AUXILIAIRE MONTÉRÉGIE 1147,50 $ LOCATION BATTLEFIELD QM 644,68 $

AUTOBUS BEAUREGARD 2 586,94 $ LUSSIER CHEVROLET 114,93 $

BELL 59,73 $ LYSA-MARIE RUEL 525,00 $

BELL CANADA 469,50 $ MINISTÈRE DU REVENU 20 684,17 $

BELL MOBILITÉ 1 313,55 $ MOTION 1 270,47 $

BERNIER FOURNIER INC. 6 440,44 $ MRC DES MASKOUTAINS 783,22 $

GABRIEL BOISVERT (REPAS INCENDIE) 68,76 $ MUNICIPALITÉ ST-DAMASE (ENTRAIDE) 1 824,22 $

BOUCHARD, ÉRIC 157,54 $ MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU (ENTRAIDE) 1 451,00 $

CAUCA 1 155,50 $ MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE (ENTRAIDE) 3 664,49 $

CANADIAN TIRE 46,11 $ MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE 4 909,31 $

CN 653,00 $ OLIVIER LEFEBVRE 73,79 $

CARRIÈRE MONT-ST-HILAIRE INC. 3 394,64 $ PETITE CAISSE 189,42 $

CENTRE SCOLAIRE DES CHÊNES 3 591,54 $ PG SOLUTIONS 91,98 $

CINÉMA BELOEIL 769,50 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC. 2 253,52 $

CLÔTURES DES PATRIOTES 3 240,57 $ POSTES CANADA 178,47 $

COGECO 458,49 $ PRODUCTIONS OYEZ ÉDUCATION 2 356,99 $

CONSULTATION INFOMATRIX INC. 1 500,43 $ PRODUCTIONS 540 3 983,88 $

CONTACT CITÉ 6 036,19 $ PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC. 17 246,26 $

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ 573,58 $ PRODUITS BETA PÉTROCHIMIE 44,24 $

CIM 1 061,68 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU VALLÉE-DU-RICHELIEU 18 207,31 $

CORMIER, NATHALIE 234,03 $ RANCOURT LEGAULT JONCAS, AVOCATS 801,47 $

DM SÉCURITÉ ET ALARME 776,08 $ RÉAL HUOT INC. 1 064,44 $

DELCOM 525,39 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 7 624,96 $

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 3 748,20 $ R.GIE DE L'A.I.B.R. 4 686,94 $

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 50,00 $ RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS 65 999,12 $

ÉMILIEN DUROCHER 1 000,00 $ ST-GREG AVENTURES INC. 1 998,26 $

ÉVELYNE RICARD 32,24 $ SYNDICAT DES POMPIERS 575.00 $

EXCAVATION G. JEANNOTTE ET FILS 13 423,34 $ CAROLINE VACHON 239,82 $

EXCAVATION GIRMA INC. 10 659,33 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE 1 780,68 $

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 167,79 $ VILLE MONT-ST-HILAIRE 3 203,45 $

GAGNÉ, CHRISTIAN 68,93 $ VISA DESJARDINS 2 114,76 $

GROUPE CCL 458,45 $ YVES BLANCHARD ENR. 7 47,34 $

GROUPE DE GÉOMATIQUE 316,18 $ ZIG ZAG SPORTS 3 000,28 $

HYDRO-QUÉBEC 446,32 $ DURAND LAURENCE -150.00 $

TOTAL DES FACTURES 25 5254,18 $

FACTURES NON PAYÉES 21 2147,27 $



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

AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 13 SEPTEMBRE 2021

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC 2 494,96 $ HYDRO-QUÉBEC 1 330,84 $

AGLS 40,55 $ IMPÉRIAL ESSO 1 435,27 $

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. -4,26 $ JEUX GONFLABLES P.B. DION 480,00 $

ANDRÉ PARIS INC. 1 397,18 $ VICTOR JODOIN 15,00 $

ANIMAGERIE 1 379,70 $ MANON JOYAL 140,00 $

ANIMATION KATAG 775,00 $ LA CAPITAL ASSURANCES- COLLECTIVE AOÛT ET SEPT. 8 668,58 $

ANNE-MARIE SAMSON DESIGN COMMUNICATION 1 100,31 $ LA MAISON AMÉRINDIENNE 574,88 $

ARÉO-FEU LTÉE 1 491,21 $ LAFERTÉ ET LETENDRE INC. 775,74 $

AUT. RÉGIONAL TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 26 3924,50 $ LATREILLE, JULIE 40,50 $

AUTOBUS BEAUREGARD 4 242,57 $ LETTRAGE MASKA DESIGN 44,84 $

BELL 59,73 $ LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE 28,00 $

BELL CANADA 234,75 $ LILI-ROSE HOULE-BEAUDOIN 47,52 $

BELL MOBILITÉ 348,67 $ MARICK DIESEL INC. 185,11 $

STEVE BOUCHARD 40,50 $ MINI MOTEURS S. CHARRON 60,58 $

BUROPRO CITATION 167,47 $ MINISTÈRE DU REVENU 21 131,27 $

CANADIAN TIRE 74,96 $ MRC DE ROUSSILLON 1 223,10 $

CN 1 306,00 $ MULTI SURFACES GIGUÈRE 2 414,48 $

CARSTAR 5 120,71 $ OLIVIER LEFEBVRE 68,80 $

CENTRE DE PLEIN AIR L'ESTACADE 1 221,90 $ MODALY PALARDY 190,32 $

CHAPITEAUX MASKA 3 276,79 $ PETITE CAISSE 108,03 $

CINÉMA BELOEIL 702,00 $ POSTE CANADA 178,47 $

COGECO 916,26 $ PRODUCTIONS HYPNOZE INC. 114,98 $

COMPTEURS D'EAU LECOMTE 4 438,04 $ ÉRIC QUIRION 40,50 $

CONSULTATION INFOMATRIX INC. 3 392,92 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU VALLÉE-DU-RICHELIEU 11 583,90 $

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ 583,36 $ RANCOURT LEGAULT JONCAS, AVOCATS 2 205,61 $

ANDRÉ DEMEULE 300,00 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 7 717,79 $

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 3 195,38 $ RÉGIE EAUX STE-MADELEINE/STE-MARIE-MADELEINE 2 834,90 $

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 80,00 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R. 9 876,31 $

DOMAINE DE ROUVILLE 1 032,29 $ RÉGIE SÉCU. INCENDIE VALLÉE DU RICHELIEU 13 430,51 $

DECHI-TECH MOBILE 482,90 $ RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS 28 264,79 $

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE ST-HYACINTHE 250,00 $ SYNDICAT DES POMPIERS 483.00 $

ÉLECTRICITÉ MD 459,90 $ TROPHÉES DUBOIS LTÉE 380,85 $

EMCO CORPORATION 80,16 $ CAROLINE VACHON 80,29 $

ENTRETIEN FRANÇOIS GUY 28,74 $ JOSÉE VENDETTE INSC. 5 ÉLUS CONGRÈS FQM 4 053,97 $

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS 264,44 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE 19 191,20 $

EXCAVATION MICHEL BERNIER 1 839,60 $ VILLE MONT-ST-HILAIRE 2 633,39 $

EXCAVATION VINCENT MESSIER 37 315,65 $ VISA DESJARDINS 60,30 $

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 1 125,96 $ YVES BLANCHARD ENR. 747,34 $

CAROLE GÉLINAS 415,00 $ ZIG ZAG SPORTS 785,18 $

GROUPE SIGNALISATION 357,34 $ ZONE LOISIRS MONTÉRÉGIE 280.00 $

TOTAL DES FACTURES 489859,28 $

FACTURES NON PAYÉES 442548,73 $



8 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Septembre 2021

ABRIS D’AUTO
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire
du 15 octobre au 15 avril
En dehors de cette période, l’abri et sa structure  
doivent être démantelés. 

Conditions à respecter pour installer un abri : 
• Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
• L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;

• L’abri doit être situé à au moins 2,5 mètres de l’emprise de la voie de 
circulation s’il n’y a pas de distance minimale de 1,5 mètre de celui-ci.

• L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre de  
toute autre ligne de propriété; 

• L’implantation de l’abri doit respecter le triangle de visibilité prévu 
au règlement;

• Un maximum de deux abris d’auto temporaires par terrain  
est autorisé. 

Réf : Extrait du règlement de zonage, art. 8.1

TRAVAUX PUBLICS ET URBANISME

COLLECTE DE GROS REBUTS 
LE 8 OCTOBRE PROCHAIN
La collecte de gros rebuts par la Régie Intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains (RIAM) aura lieu le vendredi 8 octobre. 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.

MATIÈRES ORGANIQUES ET BACS BRUNS :  
MIEUX TRIER POUR RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !
Un tri adéquat des matières permet de rédui-
re significativement la quantité de déchets 
di ri gés annuellement vers l’enfouissement. 
La col lecte des matières organiques placées 
dans le bac brun constitue un service qui 
s’ins crit dans le respect de l’environnement et 
des politiques gouvernementales de gestion 
des matières résiduelles. 

Lorsqu’enfouies, les matières organiques peu-
vent être très dommageables pour notre envi-
ronnement, notamment par l’émission de gaz 
à effet de serre.

Il est important d’utiliser le service de col-
lecte à trois voies et de déposer les bonnes 
matières dans les bons bacs afin d’éviter la 
contamination des chargements lors des dif-
férentes collectes. En effet, chaque logement 
et chaque résidence est un centre de tri en 
soi et la qualité du tri des matières est indis-
pensable pour assurer la performance du pro-
gramme. Chaque citoyenne et citoyen fait une 
différence en posant le bon geste. 

Malheureusement, nous retrouvons fréquem-
ment des contaminants dans les bacs bruns et 
il est important de faire un effort supplémen-
taire pour bien trier nos matières.

Contaminants qui ne vont jamais  
dans le bac brun :
Toutes les matières recyclables (contenants 
de plastique, cannettes d’aluminium, conte-
nants tétrapacks, sacs de plastique même 
s’ils sont décrits comme étant compostables, 
bio dégradables ou oxobiodégradables…), les 
résidus de construction, les carcasses d’ani-
maux, les vêtements, les déchets et autres 
ma tières de telle nature ne doivent jamais être 
déposées dans le bac brun. Elles ne sont pas 
compostables et elles nuisent au processus 
de compostage.

Matières organiques qui doivent  
être placées dans le bac brun :
De la cuisine
Fruits et légumes, épluchures, morceaux de 
maïs, marc de café, filtres à café et sachets 
de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, 
viandes cuites, poissons, produits laitiers (fro-
mage, beurre…), coquilles d’œufs, etc.

Du terrain
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises 
herbes et tout résidu de jardinage, écorces, 
copeaux, petites racines et petites branches 
(2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre).

Autres
Papiers fortement souillés d’aliments, papiers 
mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie 
provenant de la sécheuse, etc.

Il est de la responsabilité de chaque citoyen de 
trier correctement ses matières et de les dé-
poser dans les bacs adéquats. De plus, en cas 
de surplus, il est toujours possible d’utiliser 
une petite poubelle ronde, des sacs de papier 
ou des boîtes de carton clairement identifiés 
à cette fin. Lorsque les bacs contiennent des 
matières non admissibles pour la collecte à la-
quelle ils sont destinés, l’entrepreneur est au-
torisé à ne pas les lever et c’est pourquoi, afin 
d’éviter des désagréments, il est important de 
toujours placer les matières dans le bon bac.

Pour toute information supplémentaire, n’hé-
sitez pas à rejoindre le personnel de la Régie 
au 450 774-2350 ou visitez le site internet de 
la Régie au www.riam.quebec.

MIEUX TRIER, 
C’EST MIEUX  
RECYCLER !

http://www.riam.quebec
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ENVIRONNEMENT
RECUPÉRER LES CAPSULES NESPRESSO DANS LE BAC VERT : 
MAINTENANT POSSIBLE EN UTILISANT LEUR SAC VERT !

La Régie est fière d’informer les citoyens de ses municipalités 
membres qu’il est maintenant possible de récupérer et de recycler 
les capsules en aluminium de café Nespresso via la collecte sélec-
tive à la condition de les déposer dans un sac vert fourni gratui-
tement à cette fin par Nespresso. En effet, depuis le mois de jan-
vier dernier, les matières recyclables collectées sur le territoire des  
25 municipalités membres de la Régie sont triées au centre de tri de 
Sani-Éco à Granby et ceux-ci ont pris entente avec Nespresso afin 
de devenir un des maillons de la chaine de valorisation des capsules 
en aluminium et du marc de café par le biais de la solution du sac 
vert Nespresso.

Le programme du sac vert de Nespresso est une solution de collecte 
sélective simple et efficace offerte dans un nombre grandissant de 
municipalités au Québec. Les capsules utilisées doivent être mises 
dans le sac de plastique vert recyclable, conçu spécialement à cet 
effet et fourni par Nespresso. Une fois rempli et scellé, le sac vert 
doit être déposé dans le contenant de recyclage domestique. Les 
sacs seront acheminés au centre de tri de matières recyclables de 
Sani-Éco et acheminées chez un recycleur spécialisé afin d’y être 
traitées et recyclées selon un processus permettant de séparer le 
marc de café qui sera valorisé en compost ainsi que l’aluminium et le 
sac de plastique qui seront tous deux recyclés.

Comment peut-on se procurer ces sacs verts et débuter le recyclage 
des capsules ? Il est facile de se procurer des sacs en s’inscrivant le 
Club Nespresso au 1-855-325-5781 et il leur fera plaisir de vous expé-
dier des sacs. Pour bénéficier du service, il est nécessaire d’utiliser 
ces sacs qui sont clairement identifiés à cette fin puisque le centre 
de tri ne sera pas en mesure de recueillir les capsules qui seraient 
placées dans tout autre sac ou qui seraient simplement déposées 
pêle-mêle dans le bac de recyclage. Dans de tels cas, les capsules 
seraient dirigées directement vers l’enfouissement.

Il est également possible de se rendre directement sur le site internet 
de Nespresso pour obtenir plus d’informations relativement au pro-
gramme, au : https://www.nespresso.com/ca/fr/recycling-process- 
green-bag. Grâce à la collaboration de tous, il est facile d’améliorer 
la gestion de nos matières recyclables. En voici une autre preuve.

Source : Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains

ACHAT DE COUCHES LAVABLES
Programme d’aide financière

La Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a mis en place le Programme d’aide finan-
cière pour l’achat de couches lavables qui vise à encourager les gestes de préservation 
de l’environnement et favorise le dévelop pement durable. 

Pour obtenir davantage de détails : 
https://sainte-marie-madeleine.ca/programme-pour-couches-lavables/ 

https://www.nespresso.com/ca/fr/recycling-process-green-bag
https://www.nespresso.com/ca/fr/recycling-process-green-bag
https://sainte-marie-madeleine.ca/programme-pour-couches-lavables/
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

LES AUTODIDACTES
Lieu :  Local des loisirs
Quand :  25 septembre, 9 octobre,  
 23 octobre, 6 novembre,  
 20 novembre et 4 décembre 
 de 9 h à 11 h
Durée :  6 cours (total 12 heures)
Prof :  Caroline Girouard

Description : 
Les jeunes de 7 à 14 ans réaliseront plusieurs 
projets créatifs du type DIY (Do it yourself - 
fais-le par toi-même). Ils développeront leur 
créativité, leur auto nomie et leur sens de l'ini-
tiative.

FAMILLES ET PAPILLES  
5 ANS ET +
Lieu :  Local des loisirs
Quand : Les dimanches 3 octobre,  
 7 novembre et 12 décembre
 de 9 h à 12 h 30
Durée : 3 cours
Prof :  Yan Richard

Description : 
Le chef vous donnera des conseils et des dé-
monstrations. À la fin des cuisines, les familles 
pourront apporter les recettes cuisinées. Au 
menu, une entrée, un repas et un dessert.

DANSE HIP HOP  
7 À 12 ANS
Lieu :  Local des loisirs
Quand :  Les lundis du 26 septembre  
 au 29 novembre
 de 18 h 15 à 19 h 15
Durée : 10 cours avec petit spectacle
Prof : Debbie Desmarais

Description : 
La danse hip-hop est une danse dynamique 
et très énergique qui sera enseignée par une 
professeure d’éducation physique. 

NOUVEAU COURS !

LIGUE DE POKÉMON 2.0
Lieu :  Local des loisirs
Quand : 25 septembre, 6 novembre 
 9 octobre, 20 novembre 
 23 octobre et 4 décembre
 de 12 h 15 à 14 h 15
Durée : 6 cours (total 12 heures)
Prof : Stéphanie Beaudry

Description : 
Activités thématiques Pokémon niveau 1 pour 
les jeunes de 8 à 14 ans où ils seront initiés au 
jeu de cartes Pokémon. Une façon amusante 
de mettre en application leurs apprentissages 
scolaires en français, anglais et mathématique.

Coût : 175 $
Tout le matériel est fourni.

Coût : 120 $
Maximum 4 familles comprenant  

1 adulte et 1-2 enfants de 5 ans et +

Coût : 130 $

Coût : 162 $
Tout le matériel est fourni.

INSCRIPTION EN LIGNE DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 2021 SUR LA PLATEFORME QIDIGO
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-la-Paroisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session

ANNULÉ
Inscriptions insuffisantes

COMPLET !

ANNULÉ
Inscriptions insuffisantes

PLACES 
DISPONIBLES !

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-la-Paroisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session
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MADELIMATINS  
2 À 5 ANS
Lieu : Local des loisirs
Quand : Tous les mercredis  
 (début 6 octobre)
 de 9 h 30 à 11 h 30

Description : 
Jeux moteurs, bricolages, activités cognitives 
et encore plus vous attendent lors de ces ren-
contres.

Coût : GRATUIT !

HOCKEY BALLE ENFANTS 
7 À 9 ANS / 10 À 13 ANS
Lieu : École St-Joseph et Spénard
Quand : Les mardis du 28 septembre  
 au 14 décembre
 de 18 h 30 à 19 h 30 (7-9 ans)
 de 19 h 30 à 20 h 30 (10-13 ans)
Durée : 12 cours
Resp. : Julien Arseneault
Description : 
Viens affronter tes amis dans une partie 
de hockey balle.
Matériel : 
Espadrilles, bâton, protège-tibias, lunettes 
de sport et un casque. 

COVID-19 : 
Toutes les activités  

respectent 
les consignes sanitaires  

de la Santé publique  
en vigueur.

Règlements COVID-19 pour la session automne 2021

-  Passeport vaccinal pour tous les participants de 
13 ans et +;

-  Désinfection des mains obligatoire en tout temps 
à l’intérieur (à l’arrivée et au départ);

-  Le couvre-visage doit être porté en entrant, lors 
des déplacements et en sortant du local. Pendant 
l’activité, vous pourrez le retirer lors que vous se-
rez installé à votre place;

-  Respectez la distance entre les participants;
-  Toute personne présentant des symptômes de la 

COVID-19, ayant été en contact avec une per sonne 
atteinte de la COVID-19 ou ayant voya gé dans les 
14 derniers jours, est priée de demeurer chez elle;

-  Restez à l’affût des informations et des di rec ti ves 
gouvernementales qui sont en cons tante évolu-
tion.  

INSCRIPTION EN LIGNE DU 14 AU 24 SEPTEMBRE 2021 SUR LA PLATEFORME QIDIGO
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-la-Paroisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session

HOCKEY BALLE ADULTE 
14 ANS +
Lieu : École St-Joseph et Spénard
Quand : Les jeudis du 30 septembre  
 au 16 décembre
 de 19 h 45 à 20 h 45
Durée : 12 cours
Resp. : Alexandre Turgeon
Description : 
Parties amicales entre adultes et équipes diffé-
rentes à toutes les semaines avec pige. Bienve-
nue aux dames ! 
Matériel : 
Espadrilles, bâton, protège-tibias, lunettes de 
sport et un casque.  

POUND FIT
Lieu : École St-Joseph et Spénard
Quand : Les jeudis du 23 septembre  
 au 28 octobre
 de 18 h 30 à 19 h 30
Durée : 6 cours
Prof : Mme Lili Guertin

Description : Le Pound se pratique avec des 
bâtons ap pelés Ripstix qui ressemblent à

des baguettes de batterie et consiste à mar-
quer le rythme de la musique avec ses bâtons 
pour accompagner les mouvements.

Coût : 41.50 $
Maximum 15 inscriptions 

Les baguettes seront fournies
La professeure n’est pas dans l’obligation de 

recevoir le vaccin.

Coût : 42 $
Maximum 18 inscriptions 

par catégorie

ANNULÉ
Inscriptions insuffisantes

PLACES 
DISPONIBLES !

PLACES 
DISPONIBLES !

PLACES 
DISPONIBLES !

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-la-Paroisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
ARTISTES ET ORGANISMES 
ARTISTIQUES DU TERRITOIRE :  
APPEL DE PROJETS

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC de la Montérégie-
Est, la Table de concertation régionale de la Montérégie, en 
collaboration avec Culture Montérégie, lancent le deuxième 
appel de projets du Programme de partenariat territorial de la 
Montérégie-Est. 

Les artistes et organismes résidant sur le territoire de l’un des 
partenaires du secteur Montérégie-Est ont jusqu’au 14 octobre 
2021 pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des 
lettres du Québec.

Information et formulaire de soumission de projet :  
www.calq.gouv.qc.ca

COVID-19 : 
N'oubliez pas de continuer  

de vous protéger dans toutes les activités  
auxquelles vous participez.

Restez à la maison si vous présentez des 
symptômes de la COVID-19.

ENVIE D’AVOIR UNE FRIPERIE  
DANS TA VILLE ?
La Maison des jeunes Le Chalet recherche  
des jeunes prêts à participer au projet.
Intéressé.e ?  
Contacte la Maison des Jeunes. 

La MDJ retrouve son horaire habituel 
Mercredi et jeudi de 16 h 30 à 20 h 
Vendredi de 16 h 30 à 22 h 
Samedi de 15 h à 22 h

Pour nous joindre : 
450 795-3822 poste 8 
Facebook/Instagram : LeChaletMDJ 

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

À chacun ses singes, pour assumer pleinement  
ses responsabilités
5 octobre 2021 à 19 h 30 
Conférencier : Claude Sévigny

La solitude aux différentes étapes de la vie
19 octobre 2021 à 19 h 30 
Conférencière : Rose-Marie Charest

Inscription obligatoire :  
https://www.ffry.ca/activites/ 

Information :  
Irène Dubois : 450 501-3375 
Hélène Lussier : 450 236-0246
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COVID-19 : 
Pas encore vacciné ? Il vous manque une dose ?
Prenez rendez-vous sur https://portal3.clicsante.ca/  
ou appelez au 450 644-4545.

Vous éprouvez des symptômes de la COVID-19 ?
N’hésitez pas et faites-vous dépister sans tarder ! Les cliniques avec 
rendez-vous sont offertes partout en Montérégie. Obtenez rapidement 
un rendez-vous dans une clinique désignée de dépistage en remplissant 
le formulaire en ligne : https://cv19quebec.ca/s/?language=fr ou en 
com posant le 450 644-4545 ou le 1 877 644-4545

Pour obtenir votre passeport vaccinal : 4 possibilités 
1. Code QR en format papier (carte d'affaires)

Vous pouvez utiliser le code QR reçu par courriel ou texto après votre 
dose de vaccin la plus récente en format papier. Si vous n'avez pas 
reçu votre code QR, téléchargez-le à partir du portail libre-service. 
Suivez ensuite les consignes dans le portail libre-service pour im-
primer votre preuve. L’impression en format carte d’affaires est 
conseillé. À noter que votre impression doit être de qualité, une im-
pression floue ne fonctionnera pas. Évitez que le papier soit plié sur 
le code QR. Vous pourrez faire plastifier votre preuve vous-même si 
vous le désirez. covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale

2. Commande par téléphone
Si vous n’avez pas accès à Internet et à une imprimante, vous pouvez 
téléphoner au 1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve de vacci-
nation en format papier par la poste. Vous pourrez faire plastifier 
vous-même votre preuve si vous le désirez.

3. Utiliser le code QR reçu par courriel ou texto en format PDF...
après avoir reçu votre dose de vaccin la plus récente. Si vous n'avez 
pas reçu votre code QR, téléchargez-le sur votre appareil mobile 
à partir du portail libre-service. Vous n’aurez qu’à présenter votre 
preuve à partir de l’écran de votre appareil.

4. Code QR dans l’application VaxiCode
Vous pouvez ajouter le code QR reçu par courriel ou texto après votre 
dose la plus récente dans l’application VaxiCode. Si vous n'avez pas 
reçu votre code QR, téléchargez-le sur votre appareil mobile à partir 
du portail libre-service. Téléchargez par la suite l’application Vaxi-
Code et suivez la procédure pour ajouter une preuve de vaccination. 
Vous n’aurez qu’à ouvrir l’application lorsque vous voudrez avoir ac-
cès à un lieu qui exige le passeport vaccinal. Vous pouvez obtenir 
l’application Vaxicode sur App Store ou Google Play.

Si vous éprouvez des difficultés pour télécharger votre preuve de vac-
cination, demandez l’aide de vos proches. Vous pouvez également vous 
rendre à une clinique de vaccination pour imprimer votre code QR et 
vérifier votre statut de protection.

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019

Même vacciné, 
on continue 
de se protéger ! Lavez 

vos mains
Gardez vos 
distances

1 m

Couvrez 
votre visage 

SÉCURITÉ PUBLIQUE
NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER
Le partage de la route

Partout, les routes sont de plus en plus achalandées. Chaque usager doit 
les partager, qu’il soit automobiliste, conducteur de machinerie lourde 
ou cycliste. Ce partage représente un défi quand le véhicule devant nous 
ou qui nous croise est un tracteur souvent très large et qui roule lente-
ment. Ce partage de la route demande également une grande vigilance 
pour les agriculteurs qui n’ont pas d’autre choix que d’emprunter la voie 
publique pour se déplacer d’un champ à un autre avec de la machinerie 
parfois imposante. La présence de machineries agricoles sur les routes 
est concentrée à certaines périodes de l'année, particulièrement au 
printemps durant la période des semis et à l’automne durant la période 
des récoltes. Patience, prudence et compréhension mutuelle doivent 
être la règle d’or. Il en va de la sécurité de tous.

Pour le conducteur de la machine agricole

Autorisé à circuler sur les routes, le producteur qui conduit de la ma-
chinerie agricole manœuvre avec précaution. Il respecte aussi plusieurs 
règles, comme ne pas rouler dans l’accotement, se conformer aux 
normes de visibilité, de jour comme de nuit, ne pas dépasser la vitesse 
maximale de 40 km/h ou éviter d’échapper sa cargaison. Afin de facili-
ter la circulation, les agriculteurs prévoient leurs déplacements, le plus 
souvent possible, en dehors des heures de pointe.

Pour les autres utilisateurs de la route

Le Code de la sécurité routière permet de dépasser une machinerie 
agricole en empiétant sur une ligne continue, simple ou double, uni-
quement si cette manœuvre de dépassement est sans danger. Pour le 
faire en toute sécurité, on s’assure que la voie est libre sur une distance 
suffisante et que le conducteur du tracteur ne s’apprête pas à tourner, 
par exemple pour s’engager dans un champ. On conserve également une 
distance sécuritaire avec le véhicule agricole, avant et après le dépas-
sement, et on ralentit à l’approche d’une ferme ou d’une entrée de champ 
cultivé. En adoptant un comportement prudent et respectueux, on faci-
lite le travail des agriculteurs et on évite des collisions malencontreuses.

http://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION –  
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 21 536 POUR REMPLACER LE CHAPITRE 11 
CONCERNANT L’AFFICHAGE ET 21-539 RELATIF AUX GARAGES POUR TRIPLEX DANS LES ZONES 105 ET 110

AVIS EST DONNÉ que le conseil municipal tiendra une séance  
publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences des 
projets de règlements mentionnés en rubrique.

Le premier projet de règlement, soit le Règlement numéro 21-536 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-370 pour remplacer 
le chapitre 11 concernant l’affichage a été adopté lors d’une séance 
du conseil municipal tenue le 9 août 2021.  

Ce projet de règlement a pour objet de remplacer le chapitre 11 re-
latif à l’affichage contenu à la règlementation de zonage en vigueur. 
Celui-ci ne contient pas de dispositions propres à un règlement sus-
ceptible d’approbation référendaire.

Le deuxième projet de règlement, soit le Règlement numéro 21-539 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-370 pour prévoir des 
dispositions relatives au garage dans le cadre de construction de 
triplex dans les zones 105 et 110 a également été adopté lors de la 
séance du conseil municipal tenue le 9 août 2021

Ce projet de règlement a pour but de mettre à jour la réglementation 

municipale pour permettre la présence de garage lors de la construc-
tion de triplex en spécifiant des normes d’implantation adaptée à ce 
type de projet. Celui-ci contient des dispositions propres à un règle-
ment susceptible d’approbation référendaire.

La séance de consultation publique se tiendra lundi, 4 octobre 2021 à 
19 h 15 au lieu habituel des séances du conseil, soit au 405, boulevard 
Laurier, Sainte-Marie-Madeleine. Au cours de la séance publique, on 
expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les 
organismes qui désireront s’exprimer.

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au  
bureau municipal situé au 3541, boulevard Laurier à Sainte- 
Marie-Madeleine durant les heures régulières d’ouverture où tout  
intéressé peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16e jour de septembre 2021.

 
Me Josée Vendette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DÉROGATION MINEURE

À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale et secré-
taire-trésorière de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie- 
Madeleine, donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

En effet, lors de la séance du 4 octobre 2021, le conseil municipal 
statuera sur la demande de dérogation mineure # DM-2021-09-01 :

1. Demande de dérogation mineure présentée pour le lot 4 485 693.

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’implantation 
d’un bâtiment principal dont la marge de recul avant déroge du rè-
glement de zonage en vigueur.

La situation projetée ne respecte pas la grille des normes d’implan-
tation du règlement de zonage 09-370 concernant la marge de recul 
avant minimal quant à l’aspect suivant : 

• La marge de recul avant projetée est de 4.39 m sur la portion 
irrégulière à l’est du lot. La dérogation est de 2.61 m.

Tous les intéressés pourront soit se faire entendre par le conseil 
relativement à cette demande en se présentant au 405, boulevard 
Laurier, à Sainte-Marie-Madeleine à la date précédemment mention-
née ou se prononcer par courriel à l'adresse : urbanisme@stemarie-
madeleine.qc.ca en indiquant leurs nom et adresse.

Enfin, il est aussi possible de se faire entendre par écrit à l’adresse 
suivante :

Service de l’urbanisme / À l’attention de l’inspecteur 
3541, boulevard Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine, Québec J0H 1S0

 
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16e jour de septembre 2021.

 
Josée Vendette 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

mailto:urbanisme%40stemariemadeleine.qc.ca?subject=
mailto:urbanisme%40stemariemadeleine.qc.ca?subject=
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AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE 
DATE DU SCRUTIN : 7 NOVEMBRE 2021

Par cet avis public, je soussignée, Me Josée Vendette, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux élec-
teurs de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1   
Poste de conseillère ou conseiller 2  
Poste de conseillère ou conseiller 3 
Poste de conseillère ou conseiller 4  
Poste de conseillère ou conseiller 5  
Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être 
produite au bureau de la présidente d’élection aux jours et aux 
heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Du Lundi au jeudi  De 8 h 30 à 16 h 30
Le vendredi 1er octobre 2021 De 8 h 30 à 16 h 30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert 
de 8 h 30 à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, 
vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant 
au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, 
aux dates suivantes :

Jour du scrutin : 
Dimanche 7 novembre 2021

Jour de vote par anticipation : 
Dimanche 31 octobre 2021

Autre jour de vote par anticipation : 
Samedi 30 octobre 2021

Jour de vote au bureau de la présidente d’élection : 
Mardi 2 novembre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
  

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1; 
  

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une 
proche aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;

  

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une recom-
mandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

  

o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 
o présentez des symptômes de COVID-19; 
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
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Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente d’élection 
au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 4 octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur 
envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux. Les bulletins de vote devront être 
reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30. S’ils ne sont pas reçus à cette 
date, ils seront ignorés.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement 
des autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des 
situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient 
en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : 
Madame Nathalie Cormier. Madame Cormier a également été 
désignée comme adjointe pour recevoir des déclarations de 
candidature.

6. Vous pouvez joindre la présidente d’élection ou son adjointe à 
l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Présidente d’élection :  Adjointe :
Me Josée Vendette Madame Nathalie Cormier

Téléphone :  Téléphone : 
450 795-6272, poste 104 450 795-6272, poste 103

Adresse :  
3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, (Québec) J0H 1S0

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine le 13 septembre 2021.

Me Josée Vendette
Présidente d’élection

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué 
en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

SM-1 (21-04)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, art. 99
Règlement sur le vote par correspondance, art. 5
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AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES D'UN IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTES  
ET OCCUPANTS D'UN ÉTABLISSEMENT D'ENTREPRISE 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE 
DATE DU SCRUTIN : 7 NOVEMBRE 2021

Par cet avis public, Me Josée Vendette, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux propriétaires d'un immeuble et aux occupantes et 
occupants d'un établissement d'entreprise.

1. Vous pourriez avoir le droit de voter si vous êtes propriétaire d’un 
immeuble ou si vous occupez un établissement d’entreprise dans la 
municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou avant.

2. Pour avoir ce droit, vous devez avoir 18 ans accomplis le jour du scru-
tin et avoir la citoyenneté canadienne le 1er septembre 2021. Vous ne 
devez pas être sous curatelle ni être privé(e) de vos droits électoraux 
à cette date.

3. Pour exercer votre droit de vote, vous devez transmettre le docu-
ment approprié :

• Si vous êtes le ou la propriétaire unique d’un immeuble ou en-
core l’occupant ou l'occupante unique d’un établissement d’en-
treprise, une demande d’inscription;

• Si vous faites partie des copropriétaires d’un immeuble ou des 
cooccupantes et cooccupants d’un établissement d’entreprise, 
une procuration désignant une seule personne, parmi vous, qui 
sera inscrite sur la liste.

Vous pouvez obtenir les formulaires requis en communiquant avec 
le président ou la présidente d'élection. Vous devez transmettre le 
formulaire rempli à l’adresse indiquée plus bas.

4. Pour que la demande soit valide pour l’élection en cours, vous devez 
transmettre votre formulaire au plus tard le 26 octobre 2021. La de-
mande d’inscription ou la procuration reste valide jusqu’à ce qu’elle 
soit remplacée ou retirée. Si vous souhaitez remplacer ou retirer une 
demande d’inscription ou une procuration existante, veuillez com-
muniquer avec la présidente d’élection.

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance – COVID-19) 

5. Vous aurez la possibilité d'exercer votre vote par correspondance si vous êtes dans l'une des situations suivantes : 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une demande ou une recommandation d’isole-
ment des autorités de santé publique, car vous :

o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 
o présentez des symptômes de COVID-19; 
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente d'élection au plus tard 
le mercredi 27 octobre. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités 
de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours.

COORDONNÉES DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION :

Me Josée Vendette
3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
Téléphone : 450 795-6272, poste 104

SM-9-VF (21-06)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 54, 55, 55.1, 56, 341 et 659.4
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AGENDA | SEPTEMBRE-OCTOBRE 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

Septembre
23 Matière organiques

24 Déchets

27 Programme P.I.E.D. - Début

30 Matières organiques

Octobre
01 Matières recyclables

01 Fin des mises en candidature

04 Conseil municipal

06 Madelimatins - Début

07 Matières organiques

08 Déchets et gros rebuts

11 Action de Graces 
 Services municipaux  
 fermés

14 Matières organiques

15 Matières recyclables

21 Matières organiques

22 Déchets

28 Matières organiques

29 Matières recyclables

30 Vote par anticipation

31 Vote par anticipation

Le calendrier  
est sujet  

à changement  
sans préavis 

selon l’évolution  
de la situation  

sanitaire  
en cours.

LES MADELIMATINS  
2 À 5 ANS
Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30  
à compter du 6 octobre.

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


