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SÉANCE
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 13 juin
à 19 h 30
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

À lire ce mois-ci :
P 4 | Rapport de la mairesse
P 8 | Piscine sécuritaire
P 10 | Fête nationale du Grand Sainte-Madeleine

LE MOT DU CONSEIL
Chers citoyennes,
Chers citoyens,
C’est avec plaisir que nous présentons ce mois-ci les faits saillants du
rapport financier 2021 de la Municipalité, de même que le Programme
triennal d’immobilisations. Il s’agit d’un moment charnière pour l’admi
nistration municipale, qui nous permet de faire le point et d’orienter nos
décisions pour l’avenir. Nous concluons ce rapport avec l’heureuse nouvelle de l’excellente situation financière de notre Municipalité. Invitation
vous est faite de le consulter en page 4 et 5 de la présente édition.

très élevé et augure bien pour les saisons suivantes, alors que nous retrouvons une vie plus normale et par le fait même, le plaisir de côtoyer
les membres de notre collectivité. Nous sommes heureux d’annoncer
que cette entente est maintenant conclue avec succès, au bénéfice de
la population de nos municipalités respectives. Nous serons donc en
mesure d’offrir une plus grande diversité d’activités.
Les inscriptions au soccer nous ont permis de former 14 équipes pour
167 joueurs et joueuses de 3 ans à 46 ans, qui pratiqueront leur sport
dans 14 municipalités de la Montérégie cet été. Le camp de jour, quant
à lui, accueillera 170 enfants. Tous les animateurs sont maintenant embauchés, la programmation des activités est établie et nous sommes
fins prêts pour un été fantastique avec nos jeunes citoyen.ne.s. Merci à
l’équipe du camp de jour qui a fait preuve d’une belle créativité encore
cette année ! Nous constatons aussi avec le camp de jour que l’entente
entre nos deux municipalités porte ses fruits !
Nous serons en mesure d’améliorer nos installations sportives dès l’automne 2022 ou au plus tard au printemps 2023. En effet, la Municipalité a reçu une subvention du Fonds de développement rural pour la
construction d’un terrain de basketball au parc Jodoin, et l’installation
d’éclairage au terrain de soccer du parc Denis-Choquette.

Mme Ginette Gauvin, mairesse de Sainte-Marie-Madeleine, en compagnie
de Mme Marie-Hélène Demers, mairesse de Sainte-Madeleine.

Nous avons dévoilé il y a quelques mois qu’une entente de partenariat
entre notre municipalité et celle de Sainte-Madeleine se dessinait pour
le développement conjoint d’activités de culture, de loisir et de sport. Le
printemps qui se termine fut un chantier pour valider que cette entente
serait profitable pour tous, avec un horaire d’activités variées dans les
deux municipalités, auxquelles tous les membres citoyens de celles-ci
avaient accès. Les activités du printemps ont remporté un franc succès
auprès des citoyen.ne.s, petits et grands. Le taux de participation a été

M. Yves Chapdelaine

Pour le Mois de l’arbre et des forêts, ce sont 500 arbres qui ont été
distribués à la population de Sainte-Marie-Madeleine le samedi 14 mai
dernier. Il était aussi possible, lors de cette journée, de partager des
vivaces provenant des terrains résidentiels, une belle manière d’échanger entre voisins. Merci à notre partenaire Printemps vivace inc. de
Sainte-Marie-Madeleine, qui a offert différentes variétés de vivaces.
De plus, à la demande du Club 4-H, Sainte-Marie-Madeleine était un
point de chute pour le programme Mon arbre à moi. Ainsi, 97 familles
provenant de municipalités voisines ont pu récupérer leurs arbres. Une
belle collaboration qui nous permet d’atteindre l’objectif d’améliorer et
de verdir notre milieu de vie !
Enfin, invitation vous est faite de participer à la Fête nationale du Grand
Sainte-Madeleine, le 18 juin prochain au parc Jodoin. Tous les détails
de la journée en page 10. Surveillez notre publicité spéciale à cet effet,
dans votre boite postale, sur notre site Internet et notre page Facebook,
et venez nombreux !

M. René Poirier

Conseiller poste no. 1

ychapdelaine@stemariemadeleine.qc.ca

M. Patrick Vizien

Conseiller poste no. 3

Conseiller poste no. 5

rpoirier@stemariemadeleine.qc.ca

pvizien@stemariemadeleine.qc.ca

Mme Ginette Gauvin

Mme Christine Gougeon

M. Daniel Choquette

M. René-Carl Martin

ggauvin@stemariemadeleine.qc.ca

cgougeon@stemariemadeleine.qc.ca

dchoquette@stemariemadeleine.qc.ca

rmartin@stemariemadeleine.qc.ca

Mairesse

Conseillère poste no. 2
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Conseiller poste no. 4

Conseiller poste no. 6

ACTUALITÉS
92 % des villes connaissent des problèmes liés à la présence de lingettes dans les égouts.
Saviez-vous que, malgré les mises
en garde affichées sur les emballages, les lingettes ne sont pas biodégradables et peuvent être source
de problèmes pour vos installations
septiques et celles de la municipalité ?
En effet, souvent les conduites d’évacuation et les conduites d’égout des
municipalités se bouchent en raison
de leur présence. Leurs tissus variés, dits biodégradables, sont plutôt résistants et s’accommodent très bien d’un long séjour dans l’eau
sans qu’ils ne soient endommagés.
Par conséquent, les lingettes s’agglutinent dans les grilles, bouchent
les égouts, provoquent des déversements d’eaux usées dans les cours
d’eau et des refoulements d’égout dans les maisons, obstruent les
pompes et causent des bris d’équipements, doublant l’entretien préventif que doit faire la Municipalité sur ses équipements et les bris de
ces derniers.
Ces bris et ces augmentations d’entretien ont un coût qui se répercute sur toute la collectivité.
Avant de jeter vos lingettes dans la cuvette, réfléchissez. Leur place est
dans la poubelle, tout comme les produits hygiéniques féminins.

RÉNOVATION ET CONSTRUCTION
RIMENT AVEC RÉGLEMENTATION
La saison des travaux de rénovation et de construction est arrivée et celle-ci rime avec réglementation. La Municipalité vous
rappelle qu’il est requis d’obtenir soit un permis, soit un certificat, avant d’entamer les travaux. Pour en faire la demande, il
suffit de vous rendre sur www.ste-marie-madeleine.ca et de :

TAXES SCOLAIRES
La Municipalité vous rappelle que toute question relative au
compte de taxes scolaires doit être adressée au Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (C.S.S.S.H.) au 450 773-8401,
poste 6591. La Municipalité n’a pas accès à ces informations.

RAPPEL

LINGETTES DANS LES CUVETTES

TAXES MUNICIPALES
Le prochain et 3e versement est
le 13 juin 2022.

VENTE DE GARAGE
Avec l’arrivée du beau temps et le ménage du printemps vient souvent
l’idée de tenir une vente de garage. Nous rappelons à la population que
seules les personnes ayant préalablement obtenu un permis à cet effet
auprès de la Municipalité peuvent tenir une vente de garage. Selon
le Règlement 09-370 de zonage révisé de la MRC des Maskoutains,
chapitre 8, article 8.7, la vente de garage est autorisée dans toutes les
zones aux conditions suivantes :
A. Il ne peut y avoir qu’une seule vente de garage par logement
durant l’année.
B. La vente doit être faite par l’occupant du logement ou de
l’habitation situé sur le terrain où se tient la vente de garage.
C. La vente ne peut durer plus de deux jours consécutifs.
D. Il ne doit y avoir aucun empiètement sur la voie publique.
E. Toute réclame hors du terrain est prohibée.
F. Les activités ne doivent nuire d’aucune sorte à la visibilité des
automobilistes et des piétons.
Pour faire une demande ou pour toute autre information, veuillez communiquer avec l’inspecteur municipal au 450 795-6272, poste 105,
ou par courriel à urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca.

1. cliquer sur le module Voilà! dans la section Nouvelles;
2. cliquer sur le lien nouvelle demande;
3. choisir l’option Permis puis le type de permis requis.
À titre de rappel, tout abattage et émondage d’arbre nécessite
également un permis.
Pour toute question en lien avec une telle demande, veuillez com
muniquer avec l’inspecteur municipal au 450 795-6272, poste
105, ou par courriel à urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca.
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RAPPORT DE LA MAIRESSE 2021
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal
du Québec (L.R.Q., c. C.-27.1), il me fait plaisir, à titre de mairesse de la
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, de vous présenter les faits saillants du rapport financier préparé par FBL S.E.N.C.R.L.
pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2021.
L’année 2021 a été marquée par l’arrêt de plusieurs chantiers en raison
de la pandémie COVID-19. Suite au ralentissement subi au cours des

années 2020 et 2021, certains dossiers retardés par la pandémie ont
été repris et nous marquons du progrès dans ces derniers. Par ailleurs,
un changement de personnel est venu ralentir nos ardeurs et les projets, en raison du retard pris par les différents corps professionnels et
de métiers impliqués, certains dossiers n’ont pas progressé comme
nous l’aurions souhaité. Malgré cela, notre organisation a su conjuguer
avec ces réalités et poursuivre la réalisation des mandats confiés.

ÉTATS FINANCIERS 2021
REVENUS
Taxes

DÉPENSES
3 283 923 $

Compensation tenant lieu de taxes

Administration générale

733 815 $

Sécurité publique

867 005 $
819 724 $

6 256 $

Quotes-parts

— $

Transferts

224 128 $

Transport routier

Services rendus

314 373 $

Hygiène du milieu

1 120 715 $

Imposition de droits

188 319 $

Santé et bien-être

8 416 $

Amendes et pénalités

17 540 $

Urbanisme

140 869 $

Autres revenus d’intérêts

61 981 $

Loisirs et culture

365 328 $

Autres revenus

51 054 $

Frais de financement

TOTAL DES REVENUS :

4 147 574 $

CONCILIATION À DES
FINS FISCALES

TOTAL DES DÉPENSES :

18 412 $
4 074 284 $

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE
DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX

Excédent d’exercice

73 290 $

Maire

26 543 $

Activités d’investissement 2021

27 814 $

Conseiller siège # 1

11 362 $

1 133 253 $

Conseiller siège # 2

10 111 $

153 932 $

Conseiller siège # 3

10 361 $

Conseiller siège # 4

10 111 $

Surplus accumulé non affecté 2021
Surplus accumulé affecté 2021
Financement à long terme
- Taxes de secteur

218 077 $

Conseiller siège # 5

1 685 $

- Taxe ensemble

270 953 $

Conseiller siège # 6

10 111 $

Taux de taxe moyen MRC

0,9098 $

Taux de taxe uniformisé

0,6927 $

Les états financiers ont été déposés par la directrice générale, greffière-trésorière, lors de la séance du 9 mai 2022. Ces états financiers présentent
la situation financière de la Municipalité en date du 31 décembre 2021.
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RAPPORT DE LA MAIRESSE 2021
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
Le plan triennal 2020 prévoyait la réalisation de travaux de l’ordre de
1 571 350 $. Pour 2021, le plan triennal de la Municipalité prévoyait
la reprise des travaux reportés en raison de la COVID-19 et le conseil
municipal souhaitait poursuivre la réalisation de ces travaux. Malheureusement, un mouvement de main-d’œuvre important au sein des
services municipaux, jumelé à la pandémie, a encore retardé la réalisation des projets. Les travaux demeurent inscrits au plan triennal et
nous continuons la préparation des dossiers pour que les travaux soient
réalisés en 2022 ou au début de 2023. Dans les principaux projets
visés, nous retrouvons :

- Construction d’un centre communautaire comprenant les bureaux
municipaux;
- Drainage pluvial dans le Domaine-du-Lac-Huron;
- Réfection du réseau d’aqueduc sur la montée du 4e Rang
et le 4e Rang;
- Ajout d’abribus;
- Ajout d’infrastructures d’égout sanitaire et pluvial dans le secteur
Douville.

L’ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Au 31 décembre 2021, l’endettement de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine s’établissait comme suit :

RÈGLEMENT

SOLDE

SECTEUR

ENSEMBLE

08-361

263 300 $

263 300 $

14-423

173 900 $

173 900 $

19-502

528 500 $

528 500 $

Total

965 700 $

528 500 $

Remboursé par TECQ

437 200 $

FONDS DE ROULEMENT
La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine ne s’est pas
prévalue de la possibilité de créer un fonds de roulement. L’existence
d’un fonds de roulement permet à une municipalité d’emprunter de ce
fonds des sommes remboursables par la Municipalité sur une période
maximale de 10 ans. Au vu de la bonne situation financière de la Municipalité, nous préférons payer les dépenses à même le budget courant
ou les surplus et à défaut, de les financer par le biais de règlements
d’emprunt.
Il me fait donc plaisir de vous confirmer que la Municipalité demeure
dans une excellente situation financière. Je remercie mes collègues du
conseil municipal, les membres de l’équipe municipale et les citoyen.ne.s
pour leur grande collaboration et leurs efforts soutenus pour et au bénéfice de la collectivité de la municipalité de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine.

Ginette Gauvin
Ginette Gauvin, mairesse
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 9 MAI 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :
• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022
• Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page 7)
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire
Législation
• Adopté le Règlement pour régir la présence de conteneur comme
bâtiment accessoire dans les zones agricoles, commerciales et
industrielles et le Règlement créant la réserve financière pour le
Service de sécurité incendie de la Municipalité
• Présenté et adopté le premier projet de modification du règlement
de zonage pour établir les usages autorisés dans les zones 105 et
106
• Présenté le règlement modifiant le Règlement de tarification de la
municipalité pour modifier la tarification de soccer et celle du camp
de jour
• Donné les avis de motion pour modifier le Règlement du programme d’aide en matière d’environnement pour inclure les installations septiques classées B et le règlement d’emprunt relatif afin
que les propriétaires d’installations septiques classées B puissent
bénéficier du Programme de financement de mise aux normes des
installations septiques
Administration
• Déposé le rapport financier 2021 de la Municipalité et déposé le
rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier
2021
• Autorisé la signature de l’entente relative au Programme de soutien
aux politiques familiales
• Déposé le compte rendu de la Cour municipale pour la période du
1er janvier au 31 mars 2022
• Fait état des faits saillants du recensement fédéral 2021
• Déposé de l’information sur le suivi des demandes d’aide financière
Sécurité publique et civile
• Donné de l’information sur le remboursement reçu pour la formation des pompiers en 2021
• Créé le comité de négociation pour le renouvellement de l’entente
intermunicipale d’incendie entre Sainte-Madeleine et Sainte-MarieMadeleine
• Octroyé un mandat pour une étude de faisabilité d’agrandissement
ou de rénovation de la caserne
Infrastructure et transport
• Autorisé le renouvellement du bail avec le CN pour les emplacements des abribus
• Informé la population du remboursement reçu pour l’entretien des
passages à niveau
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• Informé la population du montant reçu dans le cadre du Programme
d’aide à la voirie locale
• Déposé le Plan d’économie verte du gouvernement et le Guide de
circulation pour les équipements de mobilité réduite
Aménagement, urbanisme et environnement
• Déposé la liste des permis délivrés pour le mois d’avril 2022 et la
liste des requêtes
• Déposé des lotissements autorisés
• Pris position dans une demande d’appui pour un dézonage d’une
terre agricole
• Donné de l’information sur les écocentres et la collecte des résidus
domestiques dangereux
• Déposé la réponse de Postes Canada
• Demandé l’intervention de la MRC à l’égard des cours d’eau Rivière
des Hurons, branche 11 et Le Ruisseau, branche 1
• Déposé le plan de protection du territoire face aux inondations
• Autorisé la signature de l’entente relative au 2203-2205, rue Normand
• Déposé les états financiers de la Régie d’assainissement des eaux
et décidé du mode de financement des travaux de vidange des
boues des étangs aérés
• Invité les membres du conseil à l’AGA de l’OBV Yamaska
Loisirs, culture et services communautaires
• Donné de l’information sur les projets acceptés dans le cadre du
Fonds de développement rural
• Autorisé l’ajout de caméras de surveillance et d’équipements de
desserte Internet à l’hôtel de ville et dans deux parcs de la municipalité
• Proclamé les Journées de la culture les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022
Divers
• Proclamé la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des
personnes aînées le 15 juin 2022
• Déposé les remerciements du Club de l’Âge d’Or de Ste-Madeleine
• Invité la population à déposer leurs candidatures pour siéger au
Conseil régional du patrimoine de la MRC des Maskoutains
• Autorisé une aide financière à l’UQROP
• Proclamé la Semaine québécoise des personnes handicapées du
1er au 7 juin 2022
• Invité la population à se mobiliser contre l’herbe à poux
• Invité la population à participer à la Journée de l’arbre et des forêts
le 14 mai 2022.
Pour de plus amples informations, la population est invitée à visionner
la séance du conseil sur le site Internet de la municipalité de la Paroisse
de Sainte-Marie-Madeleine.

AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 MAI 2022
FOURNISSEUR
9146-5039 QUÉBEC INC.
9180-0557 QUÉBEC INC
9453-2397 QUÉBEC INC.
ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.
AÉRO-FEU LTÉE
ARTM
BEAUREGARD ÉQUIPEMENT 2005 INC.
BELL
BELL CANADA
BELL MOBILITÉ
MYLÈNE BOURGEOIS (PLAISIR EN FORME)
CAUCA
CANADIAN TIRE
CANADIEN NATIONAL - NON MARCHANDISES
CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H.
CONSULTATION INFOMATRIX INC.
COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ
DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS MERN
DOMINIQUE GINGRAS, ARPENTEUR
ÉCOLE DE SECOURISME DU QUÉBEC
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE ST-HYACINTHE
ÉLECTROMÉCANO
EMCO CORPORATION
EMCO DISTRIBUTION INC.
ENTRETIEN FRANÇOIS GUY
EXCAVATION GUILLAUME GARAND
FLM PRO-MÉCANIQUE
FLO
FOURNITURES DE BUREAU DENIS
CHRISTIAN GAGNÉ
GESTION SPALAX INC.
GLS DICOM
GUERTIN JUAIR LILI
HYDRO-QUÉBEC
IMPRESSIONS KLM

MONTANT
471,72 $
2 554,37 $
450,00 $
68,54 $
269,91 $
269 202,99 $
781,84 $
64,33 $
249,66 $
101,24 $
624,00 $
558,78 $
142,62 $
1 609,42 $
40,82 $
4 130,49 $
785,38 $
849,01 $
4 321,18 $
25,00 $
776,08 $
296,64 $
250,00 $
1 250,38 $
909,61 $
873,49 $
31,62 $
25 254,93 $
1 231,48 $
689,85 $
441,43 $
45,13 $
468,40 $
17,45 $
250,00 $
2 123,03 $
2 624,32 $

FOURNISSEUR

MONTANT

IMPÉRIAL ESSO
JULIE COURCHESNE
LA CAPITALE ASSURANCES
LAFERTÉ ET LETENDRE INC.
LALANDE, ANNIE (YOGA MÉDITATION)
LEGER HUISSIERS DE JUSTICE
MINI MOTEURS S. CHARRON
MINISTÈRE DU REVENU
MRC DES MASKOUTAINS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE
PETITE CAISSE
PLAISIR EN FORME
PLOMBERIE RÉJEAN LEMELIN INC.
PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.
PLOURDE, CÉDRIC
POSTES CANADA
PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.
PROPANE ACTION
PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE
QUÉBEC VERT
R.I.E.V.R.
RÉAL HUOT INC.
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA
RÉGIE DE L'AIBR
RÉGIE INTERM. VALLÉE-DU-RICHELIEU
RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS
SANSOUCY REFRIGÉRATION CLIMATISATION
SERRES ET JARDINS GIROUARD
SIGNEL SERVICES INC.
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC
SÉCURITÉ MASKA INC.
VACHON CAROLINE
VENDETTE JOSÉE
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
VISA DESJARDINS
YVES BLANCHARD ENR.

697,02 $
282,84 $
4 768,79 $
616,77 $
560,00 $
84,51 $
69,86 $
21 265,37 $
1 236,85 $
4 275,17 $
2 742,57 $
221,40 $
80,00 $
301,07 $
1 054,33 $
120,00 $
182,19 $
5 748,76 $
568,56 $
63,64 $
229,95 $
21 162,47 $
4 121,78 $
7 725,49 $
3 277,53 $
4 781,30 $
25 456,70 $
1 238,12 $
241,45 $
6 430,55 $
728,00 $
3 403,47 $
136,34 $
129,59 $
1 370,67 $
235,72 $
776,08 $

TOTAL DES FACTURES
FACTURES NON PAYÉES

442 669,71 $
408 328,75 $
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
COVID-19 – MISE À JOUR
La Municipalité de la Paroisse de Sainte-MarieMadeleine rappelle à la population que le port
du masque n’est plus obligatoire dans les lieux
publics. Comme annoncé par le Dr Luc Boileau,
directeur national de Santé publique par intérim, lors de la conférence de presse du 4 mai
dernier, cette mesure demeure facultative.

Il peut être porté par choix personnel ou par
souci de protéger les autres. Il demeure toutefois OBLIGATOIRE pour les personnes en isolement pour 10 jours en raison de la COVID-19
et dans certains lieux publics tels les hôpitaux,
les centres de santé, les CHSLD et les transports collectifs.

Nous invitons donc toute personne souffrant de symptômes à porter le masque lors
d’un passage au bureau municipal.

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS MÉGOTS
AVEC PRÉCAUTION

JE SÉCURISE MA PISCINE

Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de
3 heures et une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps.

La baignade fait partie des joies de la belle saison. Que vous soyez déjà
propriétaire d’une piscine ou que vous songiez à en installer une, il est important de se rappeler que la sécurité doit impérativement être votre priorité. À cet effet, le gouvernement du Québec a publié des guides faciles à
consulter : https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscinesresidentielles/mesures-de-securite/.

Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage du tabac
dans les lieux publics, on note une tendance à la hausse des incendies
ayant comme source de chaleur des articles de fumeur qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés aux végétaux ou dans des zones
de végétation. De ces incendies découlent malheureusement d’importantes pertes matérielles.
Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes dans un pot de fleurs, un jardin
ou une plate-bande. Plusieurs terreaux sont enrichis d’engrais chimiques
ou d’autres substances combustibles et un mégot peut se consumer durant
plus de 3 heures ! Vous pourriez donc facilement déclencher un incendie.

C’est ma responsabilité

Le site Baignade parfaite, quant à lui, est un outil très utile pour évaluer la
sécurité de vos installations aquatiques.
https://www.baignadeparfaite.com/
Enfin, n’oubliez pas que notre inspecteur municipal est une excellente
source de renseignements. Vous pouvez le joindre au 450 795-6272, poste
105, ou par courriel à urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca.

• Éteignez toujours vos mégots dans un cendrier ou dans un contenant
non combustible (p. ex. boîte de conserve) rempli de sable ou d’eau.
• Placez le cendrier sur une surface stable, loin de tout objet
inflammable.
• Assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints avant de vider
le cendrier.

COHABITATION HARMONIEUSE DE LA ZONE AGRICOLE EN MONTÉRÉGIE
LES ODEURS
À la campagne, certaines odeurs saisonnières liées aux activités agricoles,
telles que l’épandage, peuvent être incommodantes. Mais le fumier est un
engrais naturel, important dans la régénérescence des sols cultivables. En
clair, il nourrit la terre pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en
faisant pousser les végétaux, légumes et céréales.
Les agriculteurs mettent en place des méthodes efficaces pour diminuer
les odeurs dues à l’élevage et à la fertilisation des sols. Par exemple, ils enfouissent directement les engrais ou ils utilisent des machineries avec des
rampes qui permettent d’abaisser la propulsion du fumier. Certains producteurs agricoles plantent aussi des écrans boisés, d’autres entreposent
le fumier dans des fosses étanches avec toiture, améliorent la ventilation
de leurs bâtiments ou compostent les déjections animales. Les pratiques
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évoluent, car l’agriculture est un heureux mélange de plusieurs techniques
qui permettent d’avoir des terres cultivables en santé, tout en prenant soin
de son voisinage.

ENVIRONNEMENT
PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2022
Conformément à la réglementation provinciale et au Plan de gestion des
matières résiduelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Programme
régional de vidange des installations septiques permet la coordination les
activités de vidange des installations septiques et la valorisation des boues
de façon efficace et respectueuse de l’environnement. Il a d’ailleurs été
reconnu par le MELCC comme étant un exemple favorisant la gestion optimale des fosses septiques au Québec.
Afin d’éviter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur, chaque personne concernée par le programme doit préparer

son installation préalablement à la vidange et mettre son dossier à jour à
la Régie pour être informé à l’avance de la date prévue pour la vidange,
notamment en fournissant un numéro de téléphone valide.
Afin de maintenir à jour les dossiers de chaque citoyen.ne dont l’immeuble
est desservi par le programme, il est important d’informer la RIAM de tout
changement de propriétaire ou de coordonnées de ceux-ci, notamment les
coordonnées téléphoniques. Il est également important d’informer la RIAM
de toute modification des installations septiques situées sur le territoire
visé par le programme.

CALENDRIER DE VIDANGES DU 17 AU 23 JUIN 2022
ROUTE/RANG

NOMBRE DE FOSSES

ROUTE/RANG

NOMBRE DE FOSSES

Rang d’Argenteuil

31

Rue Piette

5

Route de Saint-Jean-Baptiste

14

Rue Michaud

14

Boulevard Laurier

18

Rue Jarry

15

Chemin du Grand-Rang

1

Rue Demers

26

Rue Denis

9

Rue Normand

23

Rue Pierre

11

Rue de la Forêt

5

Rue Armand

11

Rue Millette

18

Rue Archille

4

Au total, 205 installations septiques seront vidangées durant cette période. Si le nom de la voie publique où se trouve votre propriété ne figure pas dans
cette liste, c’est que la vidange sera faite en 2023. Pour toute demande de vidange d’une installation septique en dehors du calendrier établi par la RIAM,
la population est invitée à communiquer directement avec la coordonnatrice du PRVIS de la RIAM au 450 774-2350 afin de mettre à jour le dossier par la
même occasion.

Respectez-vous la bande riveraine de 3 mètres en milieu agricole ?
Apprenez comment !

Pour toute information, contactez le Service d’accompagnement et
d’inspection des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains,
au 450 774-3141, poste 3125

COLLECTE DE résidus
domestiques dangereux
Date et lieu de
collecte
SAINT-HYACINTHE:
900, avenue Turcot
(Stade L.-P.-Gaucher)
Le 28 mai de 8 h 30 à 16 h 30

Matières acceptées
ANTIGELS, LAVE-VITRE, BATTERIES,
COMBUSTIBLES, ESSENCE, HUILES
USÉES ET FILTRES
ENGRAIS, PESTICIDES, POISONS,
MÉDICAMENTS ET PRODUITS
D'ENTRETIEN DE SPA ET DE PISCINE
PEINTURES, VERNIS, SOLVANTS,
AÉROSOLS, DÉCAPANTS, CIRES,
POLIS, RÉCURANTS, NETTOYANTS
ET JAVELISANTS

Bande riveraine NON conforme

Bande riveraine conforme

On vous

y attend

BONBONNES DE PROPANE
FLUORESCENTS, AMPOULES
FLUOCOMPACTES, PILES ET
DÉTECTEURS DE FUMÉE

APPAREILS ÉLECTRONIQUES,
ÉLECTRIQUES ET
INFORMATIQUES

!

Pour plus d'informations:
www.riam.quebec
450 774-2350
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Fête
nationale
................................................

du Grand Sainte-Madeleine

Samedi 18 juin
de 13 h à 22 h

Parc Jodoin à Sainte-Marie-Madeleine (rue des Ormes)
•
•
•
•
•

Spectacle avec Mathieu Barbeau et son band
Kermesse des familles
Jeux gonflables
Feux d’artifice
Vente de nourriture et de boissons sur place

Distribution des chandails du camp de jour,
animateurs du camp de jour sur place.

MALADIE DE LYME
Lors de la pratique d’activités extérieures, il est important de demeurer vigilant
quant aux piqûres de tique. 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 :

•

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;

•

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;

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.

•

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 (Maladie de Lyme | Portail Santé
Montérégie (santemonteregie.qc.ca);

•

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;
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En savoir davantage :
www.maladiedeLymeMonteregie.com

VIE COMMUNAUTAIRE
LE PATRIMOINE VOUS INTÉRESSE ?
La MRC cherche des personnes intéressées
à siéger au Conseil régional du patrimoine
(CRP). Il s’agit d’un comité consultatif qui a
pour mandat d'étudier toute question relative
à la sauvegarde ou à la mise en valeur du
patrimoine maskoutain. La MRC est à la
recherche de personnes et d’organismes pour
les cinq postes suivants :
•
•
•
•

Un membre citoyen de la Ville de Saint-Hyacinthe;
Deux membres citoyens de l’une des 16 municipalités rurales de la MRC
des Maskoutains;
Un membre représentant le domaine du patrimoine bâti : architecte,
artisan ou ouvrier des corps de métier oeuvrant sur les bâtiments anciens;
Un membre représentant un organisme qui œuvre dans le domaine de la
culture ou du patrimoine et actif sur le territoire de la MRC.

Le Conseil est convoqué au besoin, au siège social de la MRC et occasion
nellement dans l’une des dix-sept (17) municipalités (prévoir de 4 à 12 réu
nions annuellement). Le mandat des membres est de deux ans. Si vous êtes
intéressé.e, il suffit de soumettre une lettre expliquant vos motivations à siéger
au CRP, d’indiquer les sujets qui vous tiennent à cœur dans ce domaine et de
mentionner votre expérience en patrimoine, s’il y a lieu.
Votre lettre de candidature devra être envoyée au plus tard le 25 mai 2022,
à l'adresse suivante : MRC des Maskoutains, Conseil régional du patrimoine,
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5C6 ou par courriel à
info@mrcmaskoutains.qc.ca.
Information : Robert Mayrand au 450 774-3141, poste 5026
ou à rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca.

SCOUTS 4 L’AVENIR
SAINTE-MADELEINE
E

Envie de faire vivre à vos enfants une expérience différente et enrichissante où
le plaisir et le dépassement de soi prévaut ? Les vendredis soir durant quelques
heures pour lâcher son fou, apprendre, découvrir et développer de belles
amitiés, le mouvement scout est tout désigné !
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour un essai sans frais, rencontrer
nos animateurs-bénévoles dévoués et constater la belle chimie de notre groupe
axée sur le développement de toutes les dimensions de nos jeunes.
Information : 450 262-1042

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

Les visio-conférences sont en pause pour la saison estivale. Surveillez
l’édition d’été de notre bulletin pour connaître l’horaire des conférences
prévues à l’automne. On peut déjà annoncer que les sujets suivants
seront explorés :
- Amoureux et heureux malgré vos différences le 15 septembre;
- Préserver sa santé mentale le 5 octobre

Inscription obligatoire :
https://www.ffry.ca/activites/
Information :
Irène Dubois : 450 501-3375
Hélène Lussier : 450 236-0246

CENTRE D’ENTRAIDE MASKOUTAIN
Le Centre d’entraide maskoutain offre un service de comptoir alimentaire situé au 405, boulevard Laurier Ouest, à Sainte-Marie-Madeleine
pour aider les gens dans les temps difficiles. D’ailleurs, avec l’augmentation du coût de la vie, l’organisme se voit également touché par
les répercussions. C’est pourquoi, pour la première fois depuis 2017,
le coût d’un panier de nourriture s’est vu augmenté de 3 $, passant de
12 $ à 15 $, et ce, depuis le 8 avril 2022.

BANQUE ALIMENTAIRE

Paniers 15 $ | Les vendredis à 16 h (apportez vos sacs)
405, boul. Laurier O., Sainte-Marie-Madeleine

MAGASIN DE MEUBLES USAGÉS

15 845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe | 450 250-1236

Facebook Groupe Scout 4e l'Avenir inc.

Pour obtenir de plus amples informations,
consultez le www.centredentraidemaskoutain.org/.
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MAI
5

Matières organiques

6

Déchets

6	Fin inscription camp de jour
8

Fête des Mères

9

Conseil municipal

12 Matières organiques
13 Matières recyclables

COORDONNÉES
MUNICIPALITÉ
BUREAU ADMINISTRATIF

LIEUX DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS

3541, boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine (QC) J0H 1S0

Local des loisirs
Sainte-Marie-Madeleine

Téléphone :
Télécopieur :

3549, boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

450 795-6272
450 795-3180

Heures de bureau
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
fermé

Administration générale – Accueil

Parc Jodoin
Rue des Ormes
Sainte-Marie-Madeleine

Parc Denis-Choquette

19 Matières organiques

Mme Stéphanie Girard Corbin
Poste téléphonique 102
info@stemariemadeleine.qc.ca

20 Déchets

Direction générale et Travaux publics

Parc des Ostriers

23 Services municipaux fermés

Me Josée Vendette
Poste téléphonique 104
dg@stemariemadeleine.qc.ca

Rues des Ostriers et des Hêtres
Sainte-Marie-Madeleine

26 Matières organiques

Comptabilité

27 Matières recyclables

Mme Nathalie Cormier
Poste téléphonique 103
comptabilite@stemariemadeleine.qc.ca

14 Distribution des arbres

20 Collecte gros rebuts

28	Collecte R.D.D.
28 Vente de garage école

Inspecteur municipal
Développement immobilier

JUIN

M. Olivier Lefebvre
Poste téléphonique 105
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca

2

Matières organiques

Loisirs, culture et vie communautaire

3

Déchets

9

Matières organiques

Mme Caroline Vachon
Poste téléphonique 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

13 Conseil municipal

VOS ORGANISMES

13 3e versement taxes municipales

Cercle de Fermières

16 Matières organiques

450 795-3422 ou 450 795-3539

17 Déchets

FADOQ Sainte-Madeleine

18 Fête nationale du
Grand Sainte-Madeleine

Scouts 4e l’Avenir

450 795-3250

19 Fête des Pères

450 262-1042

23 Matières organiques

Chevaliers de Colomb – Conseil 4301

24 Matières recyclables
24 Services municipaux fermés
30 Matières organiques

Terrains de soccer
Parc Denis-Choquette
625, rue Piette
Sainte-Marie-Madeleine

Patinoire extérieure
Anneau de glace
625, rue Piette
Sainte-Marie-Madeleine

Salle communautaire
de Sainte-Madeleine
75, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine

École Saint-Joseph–Spénard

10 Matières recyclables

23 Services municipaux fermés

625, rue Piette
Sainte-Marie-Madeleine

450 795-6232

Maison des jeunes – Le Chalet
450 795-3822, poste 8

La Guignolée
du Grand Sainte-Madeleine
450 496-6590
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150, rue du Cinquantenaire
Sainte-Madeleine

Parc de planche à roulettes
100, rue Bernard
Sainte-Madeleine

Terrain de balle
100, rue Bernard
Sainte-Madeleine

Parc des loisirs
100, rue Bernard
Sainte-Madeleine

Patinoire et glace de hockey
100, rue Bernard
Sainte-Madeleine
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