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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

LES ÉCHOS DU CONSEIL

Vacant
Siège # 5

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Voici la dernière édition du bulletin municipal avant 
les élections qui arrivent à grand pas. Nous avons 
in clus des informations importantes à cet effet en 
pa ges 4 et 5. Mme Josée Vendette, notre direc-
trice générale et également présidente d’élection, 
pourra répondre à toutes vos questions, que vous 
soyez can didate ou candidat, électrice ou élec-
teur. Il s’agit d’un geste démocratique de grande 
importance, d’un devoir de citoyen et d’un privilège 
dont chacun de nous devrait se prévaloir. Nous 
vous encourageons à voter en grand nombre pour 
les candidates/candidats de votre choix. Diverses 
possibilités, du vote au bureau de la présidente 
au vote en personne par anticipation ou le jour du 
scrutin général, vous sont proposées afin de vous 
offrir un maximum de souplesse pour aller voter. Il 
est important de se rappeler que notre municipa-
lité N’EST PAS organisée en districts électoraux 
et que par conséquent, TOUS LES CITOYENS ET  
CITOYENNES SONT APPELÉS À VOTER SUR TOUS 
LES POSTES EN ÉLECTION. Bon vote !

Nous sommes heureux d’annoncer que de nou-
veaux membres se joignent à l’équipe municipale. 
Nous souhaitons la bienvenue à M. Olivier Mathieu 
à titre de journalier au Service des travaux publics, 
de même qu'aux trois pompiers à temps partiel, 
MM. Alexandre Boucher, Marc Larocque et Guillaume 
Messier. Nous leur souhaitons du succès dans leurs 
nouvelles fonctions.

Nous espérons que les familles ont bien profité de 
l’occasion d’aller cueillir des citrouilles et de faire 
d’autres activités rassembleuses, tel le parcours 
du labyrinthe, à la Ferme La Fille du Roy. Nous vous 
encourageons à participer au concours de décora-
tion de citrouilles dont vous trouverez les détails 
en page 9. L’Halloween fera également l’objet d’une 
présence accrue de nos pompiers sur nos routes 
alors qu'ils veilleront à la sécurité des curieux pe-
tits personnages qui hanteront la municipalité à la 
recherche de sucreries. Nous remercions les usa-
gers de la route qui prendront un soin particulier, 
nous en sommes certains, à rester très attentifs et 
à ralentir.

Les deux années qui viennent de s’écouler nous ont 
rappelé combien la santé est une grande richesse. 
Ainsi, nous proclamons le mois de « Nœudvembre » 
comme étant le Mois de sensibilisation à la Lutte 
contre le cancer de la prostate. Nous rappelons 
également que le 1er novembre, de 13 h à 16 h 30, 
se tiendra la collecte de sang annuelle organisée 
par les Chevaliers de Colomb. Nous vous invitons 
en grand nombre à poser ce geste généreux et 
vital en vous rendant à la salle des Chevaliers de 
Colomb. Enfin, la campagne de vaccination contre 
la COVID-19 se poursuit et celle de la vaccination 
antigrippale débute. Nous vous vous encourageons 
à prendre les moyens à votre disposition pour vous 
protéger adéquatement, et ainsi contribuer à pro-
téger l’ensemble de la collectivité.

Nous vous souhaitons un bel automne !

https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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ACTUALITÉS

RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU  
ET INFORMATIONS
Prenez note que des représentants de la municipalité dûment iden-
tifiés par la municipalité vous visiteront d’ici le mois de décembre 
pour prendre la lecture de vos compteurs d’eau et vérifier certaines 
informations pour mettre à jour nos registres de sécurité civile. Ils 
feront leurs visites de jour, mais également de soir jusqu’à 20 h 30. 
Nous vous demandons votre collaboration pour répondre à leurs 
questions et leur permettre de visualiser vos installations.

COLLECTE DE SANG  
DES CHEVALIERS DE COLOMB

1er novembre, 13 h 30 à 16 h 30
Salle des Chevaliers de Colomb 
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

CHANGEMENT D’HEURE 
Nous vous rappelons  
qu'il faut reculer l'heure  

dans la nuit du 6 au  
7 novembre 2021. 
N’oubliez pas d’ajuster vos appareils !

DES GÉANTS DANS NOS RUES
Le 8 octobre dernier, nous avons eu la chance de recevoir la visite 
surprise de géants sur la rue des Hêtres, à la faveur d’un spectacle 
annulé à la toute dernière minute dans un autre lieu. Ainsi, les ar-
tistes et artisans du Théâtre de la Dame de Cœur ont émerveillé 
petits et grands le temps d’une courte prestation, avec des marion-
nettes d’une vingtaine de 20 pieds hauteur et des éclairages spec-
taculaires. Si, comme nous, vous avez été impressionnés et êtes 
tentés de les revoir, consultez le https://damedecoeur.com/ pour 
connaître leur calendrier de spectacles.

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Pour les citoyens de Sainte-Marie-Madeleine : 19 novembre
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase

Réservation à compter du 12 octobre :  
www.santemevaccingrippe.com
1 877 817-5279

Il est également possible de vous faire vacciner  
à Saint-Hyacinthe. Renseignez-vous !

Photo : courtoisie

https://damedecoeur.com/
http://www.santemevaccingrippe.com
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AGENDA ÉLECTORAL
Commission de révision de la liste électorale
Lundi 25 octobre 2021 de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi 27 octobre 2021 de 17 h à 22 h

Bureau municipal
3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0

IMPORTANT : Veuillez référer à l’avis public de révision de la liste 
électorale en page suivante pour connaître les conditions qui s’y  
rattachent.

Vote par anticipation
Samedi 30 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h
Dimanche 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h

École primaire Saint-Joseph-Spénard
150, rue du Cinquantenaire, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0

Vote au bureau de la présidente d’élection
Mardi 2 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h

Bureau municipal
3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0

Scrutin général
Dimanche 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h

École primaire Saint-Joseph-Spénard
150, rue du Cinquantenaire, Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0

IDENTIFICATION OBLIGATOIRE REQUISE POUR VOTER
Vous devez être inscrit sur la liste électorale. Aucun ajout lors du 
vote. Pour voter, vous devez avoir avec vous une pièce d’identité 
parmi les suivantes :

• Carte d’assurance maladie avec photo 
• Permis de conduire 
• Passeport canadien
• Certificat de statut d’Indien
• Carte d’identité des Forces canadiennes

CANDIDATS
Suite aux candidatures reçues, la présidente d’élection, Mme Josée 
Vendette, annonce que tous les postes feront l’objet d’une élection. 
Voici les candidats inscrits :

Poste de maire(sse)
Gilles Carpentier (sortant de ce poste), candidat indépendant
Maxime Cayer, Ensemble à Ste-Marie-Madeleine !
Ginette Gauvin, (sortant d'un autre poste), Équipe Ginette Gauvin

Poste de conseiller(-ère) municipal(e) #1
Yves Chapdelaine, Équipe Ginette Gauvin
Jacqueline Lavigne, Ensemble à Ste-Marie-Madeleine !

Poste de conseiller(-ère) municipal(e) #2
Bernard Cayer (sortant d'un autre poste), Ensemble à Ste-Marie-Madeleine !
Christine Gougeon, Équipe Ginette Gauvin

Poste de conseiller municipal #3
Marc Légaré, Ensemble à Ste-Marie-Madeleine !
René Poirier, (sortant d'un autre poste), Équipe Ginette Gauvin

Poste de conseiller(-ère) municipal(e) #4
Chantal Charrette, Ensemble à Ste-Marie-Madeleine !
Daniel Choquette, Équipe Ginette Gauvin

Poste de conseiller(-ère) municipal(e) #5
Fabienne Martin, Ensemble à Ste-Marie-Madeleine !
Patrick Vizien, Équipe Ginette Gauvin

Poste de conseiller municipal #6
René-Carl Martin, (sortant de ce poste), Équipe Ginette Gauvin
Frédéric Phaneuf, Ensemble à Ste-Marie-Madeleine !

ÉLECTIONS MUNICIPALES

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

Présidente d’élection 
Me Josée Vendette | 450 795-6272, poste 104

Adjointe 
Madame Nathalie Cormier | 450 795-6272, poste 103

3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine
Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, Josée Vendette, présidente d’élection, annonce 
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la munici-
palité.

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la mu-
nicipalité le 8 octobre 2021. Elle fait maintenant l’objet d’une révi-
sion.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale si :

• Le jour du scrutin, soit le 7 novembre 2021m vous aurez 18 ans 
accomplis

• Le 1er septembre 2021 :

– vous aviez la citoyenneté canadienne;
– vous n’étiez pas en curatelle;
– vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une manœuvre 

électorale au cours des cinq dernières années.

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une des 
deux conditions suivantes :

– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et, de-
puis au moins six mois, au Québec;

– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un immeuble ou 
occuper un établissement d’entreprise situé sur le territoire 
de la municipalité.

NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que 
vous souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez trans-
mettre une demande d’inscription ou une procuration, selon 
le cas, à la présidente d’élection. 

4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une élec-
trice ou un électeur domicilié dans la municipalité, présenter une 
demande d’inscription, de radiation ou de correction devant la 
commission de révision à l’endroit, aux jours et aux heures indi-
qués ci-dessous.

 Adresse :  3541, boulevard Laurier 
  Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
 Jours et heures :  Lundi, le 25 octobre 2021 de 13 h 30 à 17 h 30
  Mercredi, le 27 octobre 2021 de 17 h à 22 h

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une per-
sonne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit indiquer 
l’adresse précédente du domicile de cette personne et présenter 
deux documents : un qui indique le nom et la date de naissance de 
la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’inscription, 
de correction ou de radiation de la liste électorale à la présidente 
d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la municipalité et dans 
l’une des situations suivantes : 

• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de 
santé admissible; 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de san-
té ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la même 
adresse qu’une telle personne;

• Vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 
jours;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considé-
ré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 

– présentez des symptômes de COVID-19; 
– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou 

confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
– êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux do-
cuments : un qui indique votre nom et votre date de naissance et 
l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si vous êtes domi-
cilié(e) ou hébergé(e) dans un établissement de santé admissible1, 
ces documents peuvent être remplacés par une attestation d’un 
membre du personnel confirmant votre identité et votre lieu de 
résidence.

Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour ob-
tenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir reçus 
au plus tard le 27 octobre 2021 à 22 h.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que 
vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez éga-
lement voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez faire 
une demande verbale ou écrite en communiquant avec la prési-
dente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021. 

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 ne peut être faite 
qu’à compter du 17 octobre 2021 et 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.

8. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son ad-
jointe, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone en 
page suivante.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES (suite)

AFFAIRES MUNICIPALES
RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2021

Avant la séance, les membres du conseil ont tenu une assemblée pu-
blique pour entendre les citoyens sur les deux projets de règlement 
suivants :

• Règlement numéro 21-536 modifiant le Règlement de zonage nu-
méro 09-370 pour remplacer le chapitre 11 sur l’affichage – Séance 
de consultation

• Règlement numéro 21-539 modifiant le Règlement de zonage nu-
méro 09-370 – Garage pour triplex –Séance de consultation

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

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 
2021

• Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page 7)
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire
• Déposé les états comparatifs au 30 septembre 2021

Administration

• Renouvelé le programme de couches lavables pour l’année 2021
• Donné la position de la Municipalité quant à la demande d’exemp-

tion de taxes de la Fondation MIRA 
• Adopté le budget 2022 de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains (déchets)
• Décrété la fermeture du bureau municipal pour la période des 

Fêtes
• Embauché un nouveau journalier au Service des travaux publics 

en la personne d’Olivier Mathieu

Sécurité publique et civile

• Procédé à l’embauche de trois pompiers à temps partiel

• Proclamé la Semaine de la prévention des incendies du 3 au 9  
octobre 2021

Infrastructures et transports

• Autorisé la préparation de plans et devis pour des raccordements 
sur le rang Nord-Ouest

• Autorisé un contrat d’abattage d’arbres sur le 4e rang
• Renouvelé le contrat de déneigement des boîtes postales du  

Domaine-du-Lac-Huron

Aménagement, urbanisme et environnement

• Déposé la liste des permis émis pour le mois de septembre 2021
• Autorisé une demande de dérogation mineure pour le lot 4 485 693

Loisirs, culture et services communautaires

• Refusé le dépôt d’une demande d’aide financière pour l’installation 
de jeux d’eau dans le Domaine-du-Lac-Huron

• Autorisé la tenue d’activités pour l’Halloween
• Autorisé le dépôt d’une demande de subvention pour un projet en 

loisirs pour les personnes handicapées

Divers

• Proclamé le mois de « Nœudvembre » comme étant le Mois de  
sensibilisation à la Lutte contre le cancer de la prostate

• Rappelé aux citoyens la collecte de sang du 1er novembre de 13 h  
à 16 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb

• Déposé la stratégie pour la croissance du tourisme de la grande 
région de Saint-Hyacinthe

Présidente d’élection :
Me Josée Vendette
Téléphone :  450 795-6272 poste 104

Adjointe : 
Madame Nathalie Cormier
Téléphone :  450 795-6272 poste 103

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

Donné à Ste-Marie-Madeleine, le 12 octobre 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-15 (21-06)
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, articles 47, 54, 125 et 133
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AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 4 OCTOBRE 2021

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT

9180-0557 QUÉBEC INC 2 494,96 $ LAFERTÉ ET LETENDRE INC. 716,02 $

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 48,89 $ LAROUCHE, JOSIANNE 130,00 $

ARÉO-FEU LTÉE 1 829,84 $ MINISTÈRE DU REVENU 17 684,07 $

ATELIER MÉCANIQUE LAURIER 128,77 $ MONGEAU, SUZANNE 130,00 $

BEAUREGARD ÉQUIPEMENT 2005 INC. 804,83 $ MRC DES MASKOUTAINS 2 899,00 $

BELL 59,73 $ MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE (VILLAGE) 257,19 $

BELL MOBILITÉ 96,50 $ NMP GOLF CONSTRUCTION INC. 201,80 $

ÉRIC BOUCHARD 462,22 $ OLIVIER LEFEBVRE 34,11 $

CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE 197,86 $ PALARDY, MÉNARD, CORANNE 130,00 $

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES CHÊNES 1 229,00 $ PARÉ, MICHAEL 19,40 $

CHABOT, JULIE 61,40 $ PATRY, ISABELLE 130,00 $

CONSULTATION INFOMATRIX INC. 231,68 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC. 327,68 $

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ 185,50 $ PREMIER TECH AQUA 2 654,19 $

NATHALIE CORMIER 24,44 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU  
VALLÉE-DU-RICHELIEU 12 845,90

COTNOIR PATRICE 19,40 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 6 721,82 $

D.M. SÉCURITÉ ALARME 303,53 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R. 2 705,26 $

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 2 506,73 $ RICHARD, YAN 384,00 $

DULUDE, TOMMY 19,40 $ RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS 27 556,16 $

ÉDITIONS JURIDIQUES FD 936,36 $ SOMUM SOLUTIONS 1 735,03 $

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE ST-HYACINTHE 250,00 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC 575,00 $

ENVIRO-STEP TECHNOLOGIES 2 592,69 $ SÉCURITÉ MASKA 209,62 $

GLS DICOM 96,88 $ TURGEON, ALEXANDRE 19,40 $

GUERTIN, JUAIR, LILI 274,82 $ VALLIÈRES ASPHALTE INC. 18 563,86 $

HYDRO-QUÉBEC 533,84 $ VENDETTE, JOSÉE 1 812,53 $

IMPRESSIONS KLM 4 282,36 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE 2 534,04 $

IMPÉRIAL ESSO 742,04 $ VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 2 920,29 $

JEAN-FRANÇOIS LAMONDE 199,68 $ WILLIAM BOND 232,96 $

YVES BLANCHARD ENR. 747,34 $

TOTAL DES FACTURES  125 490,02 $ 

FACTURES NON PAYÉES  93 505,96 $ 



8 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Octobre 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

SÉCURITÉ PUBLIQUE

LINGETTES, BIODÉGRADABLES  
OU NON = POUBELLE
Depuis quelques semaines, nous constatons une  
recrudescence de la présence de lingettes dans le  
réseau d’égout. Nous vous rappelons que vous devez disposer des 
lingettes dans les poubelles, qu’elles soient biodégradables ou non. 
En effet, les stations de pompage servant au bon fonctionnement du 
réseau d’égout comprennent des pièces mécaniques qui ne font pas 
bon ménage avec les lingettes. Il est donc interdit de disposer de vos 
lingettes dans les toilettes. Merci de votre collaboration.

PROTECTION CONTRE  
LES DÉGÂTS D’EAU
Le Règlement 20-512 relatif à l’obligation d’installer des protec-
tions contre les dégâts d’eau s’applique à toute construction située 
sur le territoire de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie- 
Madeleine :

• Chaque construction desservie par le réseau d’égout sanitaire, 
pluvial ou unitaire doit être munie de clapets antiretours pour 
éviter tout refoulement. Ils doivent être facilement accessibles en 
tout temps pour permettre leur entretien et leur nettoyage.

• Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont 
évacuées au moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente plu-
viale doivent être évacuées sur une surface perméable. On entend 
par surface perméable, une pelouse, une plate-bande, une haie de 
cèdres ou un jardin.

• Le tuyau d’évacuation doit se prolonger à au moins deux mètres de 
la fondation, sans dépasser la ligne de l’emprise de rue. Il doit dé-
passer la zone de captage du tuyau de drainage de vos fondations.

• Si cela est impossible, l’eau doit être dirigée vers un puits d’infil-
tration ou tout autre ouvrage de rétention comme un baril d’eau de 
pluie.

• Il est interdit de brancher votre gouttière à votre tuyau de des-
cente au drain de fondation.

Nous vous invitons à profiter de l’automne pour valider la conformité 
de vos installations. Une amende minimale de 1 000 $ est prévue en 
cas de non-conformité.

Source : Règlement 20-512 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dé-
gâts d’eau

VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DES AVERTISSEURS DE FUMÉE
• Chaque mois, vérifiez vos avertisseurs en appuyant sur le bouton 

d’essai quelques secondes pour entendre le signal sonore. Si vos 
avertisseurs de fumée sont reliés à un centre de télésurveillance, 
avertissez d’abord votre fournisseur avant de faire le test.

• Chaque année, vous devez :
• nettoyer les appareils à piles en passant légèrement l’aspirateur 

à l’intérieur et à l’extérieur du boîtier;
• nettoyer les appareils photoélectriques à l’extérieur seulement, 

car il ne faut jamais les ouvrir;
• vérifier la capacité de l’avertisseur à détecter la fumée en ap-

prochant, à une distance sécuritaire, une chandelle qui vient 
d’être éteinte et qui produit de la fumée. 

• Ne peinturez jamais les avertisseurs.
• Privilégiez des piles longue durée comme celles au lithium ou uti-

lisez des piles rechargeables seulement si elles sont recomman-
dées par le fabricant de l’appareil.

• Remplacez les piles des avertisseurs de fumée quand vous en-
tendez un signal sonore intermittent et lorsque vous emménagez 
dans un nouveau logis.

• Comme les avertisseurs de fumée ont  
une durée de vie limitée, vous devez  
les remplacer tous les 10 ans.

Source : https://bit.ly/avertisseur-fumee

https://bit.ly/avertisseur-fumee
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

MADELIMATINS  
2 À 5 ANS
Lieu : Local des loisirs
Quand : 27 octobre  
 de 9 h 30 à 10 h

Zumba parents-enfants ! 
Accompagnés d’un parent, les plus jeunes 
pour ront « faire comme les grands » et bouger 
en dansant et en s’amusant ! 

SEMAINE  
DES TOUT-PETITS
Lieu : Local des loisirs
Quand : Du 15 au 21 novembre  
 (heure à confirmer)

Activités 
Pour connaître les activités qui seront pro-
grammées, suivez-nous sur Facebook ou con-
sultez notre site web.

Coût : GRATUIT !
Le masque doit être porté par les parents.

Coût : À VENIR

HALLOWEEN
Le 31 octobre, de 17 h à 21 h
Le Service de prévention des incendies sera présent  
dans les rues pour veiller à la sécurité des jeunes.

Aux usagers de la route : merci de faire preuve  
d’une extrême prudence en ce jour festif.

Faites-nous parvenir vos photos de citrouilles décorées 
à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca.

TIRAGE
d’une chaudière de 2.27 kg de friandises KandJu parmi tous les participants !

mailto:loisirs%40stemariemadeleine.qc.ca?subject=
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POUND FIT
Lieu : École St-Joseph et Spénard
Quand : Les jeudis du 11 novembre  
 au 16 décembre
 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.

PROLONGATION !

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

YOGA MÉDITATION
Lieu :  Local des loisirs
Quand :  Les mardis du 16 novembre  
 au 14 décembre 
 de 18 h 30 à 19 h 30
Durée : 5 cours
Prof : Annie Lalanne
Description : Venez pratiquer le Hatha- 
Yoga. Ce cours vous donnera confiance

et aisance pour développer votre capacité à 
respirer en conscience et en joie, à travers des 
positions et mouvements adaptés à vous.  

Pour connaître les multiples bienfaits aux ni-
veaux physique, émotionnel et mental, visiter le 
www.annielalanne.com dans la section Cours  
de yoga et de méditation.  

Coût : 70 $

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 25 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2021 SUR LA PLATEFORME QIDIGO
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-la-Paroisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session

YOGA CHAISE
Lieu :  Local des loisirs
Quand :  Les mardis du 16 novembre  
 au 14 décembre 
 de 11 h à midi
Durée : 5 cours
Prof : Annie Lalanne
Description : Venez pratiquer en douceur 
le yoga sur chaise pour une facilité et une

liberté de mouvement, à votre rythme, et ainsi 
prendre le temps de respirer calmement et de 
connecter à votre corps. 

Pour connaître les multiples bienfaits aux ni-
veaux physique, émotionnel et mental, visiter le 
www.annielalanne.com dans la section Cours  
de yoga et de méditation.  

Coût : 67.50 $

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-la-Paroisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Inscription en ligne sur la plateforme Qidigo 
du 1er au 12 novembre

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-la-Paroisse-de-Sainte-Marie-Madeleine/activities/session

Comme c'est la tradition, tous les enfants de 6 mois à 12 ans de la Municipalité de la Paroisse 
de Sainte-Marie-Madeleine sont invités à participer à cette activité spéciale.

Un horaire vous sera envoyé à la fin novembre pour connaître votre heure de passage 
auprès du Père Noël ainsi que tous les détails entourant ce joyeux évènement.

Les dessins et les lettres pourront être récupérés dans la boîte magique lors de l'activité.

Dépouillement
    de l’arbre de Noël 



12 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Octobre 2021

SCOUTS
Pour les 7-8 ans : les Castors s’activent à la préparation et à la 
réalisation de jeux, de bricolages et d’activités d’expression (chanson, 
danse, etc.).

Pour les 9-11 ans : activités de développement physique, intel lectuel, 
affectif, social et spirituel des jeunes. Ce sont les Lou veteaux qui 
choisissent, préparent, réalisent, évaluent et exé cu tent les « chasses 
ou grandes chasses », lors des réunions et des camps.

Pour les 12-17 ans : encadrés par une équipe d’animateurs, les 
Aventuriers prennent en charge les activités au sein de la troupe. Ils 
choisissent, préparent et réalisent les diverses activités appelées 
« grand-projets » qui leur apprennent à devenir plus autonomes et plus 
responsables, en plus de développer leurs habiletés intel lectuelles, 
physiques, affectives et sociales.

Information et inscription :  
450 262-1042 |        Groupe scout 4e l’avenir

DEUX AUTRES BELLES ÉQUIPES!
Le mois dernier, nous avons publié les photos des équipes de soccer 
qui ont évolué l’été dernier. Les photos de deux équipes ne nous 
étaient pas parvenues. Nous vous présentons les équipes Moustiques 
filles et Pee Wee !

 

VIE COMMUNAUTAIRE

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

C’est juste une chicane… Ou c’est de la violence ?
4 novembre à 19 h 30 
Conférencier : Éric Couto, M.S.S., T.S. Travailleur social

Le gaspillage alimentaire… et les fêtes !?
22 novembre 19 h 30 
Conférencière : Chantale Vanier, animatrice de cuisine 
collective

Le testament et le mandat de protection
30 novembre 2021 à 19 h 30 
Conférencier : Pascal Martin, notaire

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

Information :  
Irène Dubois : 450 501-3375 
Hélène Lussier : 450 236-0246

Pour un temps limité, 
la maison des jeunes

Le Chalet 
fera des précommandes
de Calendriers de l'Avent
et de petites douceurs 
chocolatées au profit

 de l'organisme! 

En collaboration avec :

Du 1er octobre au 15 novembre pour
les calendriers et jusqu'au 1er

décembre pour les chocolats chauds 
et sacs chocolatés.

 
Parfait pour un cadeau! 

Pour plus d'informations
ou pour réserver votre

commande :

M
O

U
ST

IQ
U

E
FI

LL
ES

PE
E-

W
EE

HALLOWEEN
Le 31 octobre de 17 h à 20 h.
Présence des pompiers sur le territoire de la municipalité pour 
assurer la sécurité des monstrueuses créatures qui parcourront 
nos routes et rues à la recherche de sucreries.

• Aux usagers de la route, merci de conduire prudemment.
• Aux parents, merci de rappeler à vos jeunes les consignes 

sanitaires et de sécurité qui s’appliquent.

À tous les jeunes, bonne récolte en toute sécurité !
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La Guignolée
Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine

2021 : Une guignolée différente
Respect des mesures sanitaires + sécurité = Pas de porte-à-porte

Mais le besoin est 
là

et la situation est inquiétante, 

car chaque année nous aidons plus

de 80 familles à cette période.

Les besoins ne seront pas moindres,

bien au contraire.

Nous avons beso
in de vous.

Chaque don fait une différence.

Dons en argent :
Chèque

Libellé à Guignolée Ste-Madeleine.
Les chèques peuvent être postés à :

Case postale 624, Sainte-Madeleine, Qc  J0H 1S0
 ou

Virement Interac
À : guignolee.sm.smm@gmail.com

Question : Quelle fête a lieu le 25 décembre ?
Réponse : En minuscule, pas d’accent

Me
rci 

de votre générosité !

Guignolée

du Grand

Sainte-Madeleine

Voicila nouvelle formule :Des bénévoles vous attendrontle 20 et 27 novembrede 10 h à 16 hau sous-sol du presbytère, entrée rue St-François.Vous pourrez apporter :denrées non périssables

Camion de rue27 novembrede 11 h à 16 h
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Guignolée Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine 2021
Faire parvenir votre formulaire par la poste à l’adresse suivante :

C.P. 624, Sainte-Madeleine, Québec  J0H 1S0 · Tél. : 450 496-6590
Les demandes devront nous parvenir avant le 3 décembre 2021.

Toute demande reçue après le 3 décembre 2021 devra être soumise au comité.

FICHE PERSONNELLE DES BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRE #

Date de l’application :

Nom : Prénom :

Prénom : Date de
naissance

Date de
naissance

Adresse
# Civique : Rue : App # :

Ville : Code postal : Téléphone :

Téléphone :

Autre numéro de téléphone :

Conjoint(e) :
Nom :

Enfants (maison)
Dépannages (Réservé à l’administration)

Preuve de résidence

Prénom Âge

Date Bons BonsDate

Autres informations :

Bail :

Taxes municipales :

Permis de conduire :

Autres :

Revenus
Aide sociale
Prestation universelle pour garde d’enfants
(Allocations familiales)
Salaire

Pension

Autres revenus

Total des revenus

Dépenses fixes
Loyer

Électricité et chauffage

Téléphone - Câble - Internet

Cellulaire

Auto

Total des dépenses

Autres dépenses

Date Commentaires

Approuvé par : Date :

Une preuve d’identité sera requise lors de vos achats à l’épricerie.

Préparé le :La Guignolée
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AGENDA | OCTOBRE-NOVEMBRE 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

Octobre
01 Matières recyclables

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

31 Halloween - 17 h à 20 h

Novembre
01 Collecte de sang 
 Chevaliers de Colomb

02 Vote au bureau de 
 la présidente d'élection

04 Matières organiques

05 Déchets

07 Scrutin général

11 Matières organiques

12 Matières recyclables

18 Matières organiques

19 Déchets

25 Matières organiques

26 Matières recyclables

Le calendrier est sujet à changement  
selon l’évolution de la 

situation sanitaire en cours.

SCRUTIN  
GÉNÉRAL 
7 novembre 
9 h 30 à 20 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


