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PERSONNEL ÉLECTORAL  
 

Une élection partielle se tiendra dans la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine le dimanche 

29 mars 2015. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités prévoit également la tenue 

d’un vote par anticipation (BVA); celui-ci aura lieu le dimanche 22 mars 2015. Plusieurs postes doivent 

donc être comblés à chacune de ces deux journées. 
 

Ainsi, la présidente d’élection est actuellement à la recherche de personnes pour combler les postes suivants: 
 

• scrutateurs; 

• secrétaires;  

• préposés à l’accueil; 

• préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO); 

• membres de la table de vérification de l’identité. 
 

Toute personne intéressée par l’un de ces postes est invitée à se présenter pour remplir un formulaire de 

demande d’emploi disponible au Bureau de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, situé au 3541, boul. 

Laurier, Sainte-Marie-Madeleine avant le 27 février 2015. 
 

Des informations à ce sujet peuvent être obtenues au numéro de téléphone (450) 795-6272. 

 

Lucie Paquette 

Présidente 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 2 mars 2015 à 20 h 00  
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CANDIDATURE  

 

FORMULAIRE A OBTENIR 

On peut se procurer le formulaire de déclaration de candidature au bureau du président d’élection de la municipalité. 
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PALMARÈS DES MUNICIPALITÉS 2014 HEC-LA PRESSE 
 

Le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal a évalué les coûts des services 

municipaux grâce aux rapports financiers et indicateurs de gestion des 1110 municipalités du Québec. Un 

score global a pu être établi pour 766 d'entre elles, les données étant insuffisantes pour les autres. Les Villes 

évaluées représentent tout de même 95% de la population du Québec. La Presse a projeté ces données dans 

une carte interactive pour vous permettre de comparer votre municipalité avec les autres. 
 

SAINTE-MARIE-MADELEINE 
 

Montérégie   Population: 2 792 habitants 
 

 2012   Évolution 

   SCORE GÉNÉRAL 
 

 RANG PROVINCIAL  COÛT MOYEN  RANG AU SEIN DU GROUPE  

  DES SERVICES DE RÉFÉRENCE 

  municipalités de 2 000 à 

 4 999 habitants 

  

 

 

          33e 
 SUR 174 

 Comparé à l'ensemble des Services 12,21% moins chers 

  municipalités étudiées que les municipalités de même taille 
Source : journal la Presse publié le 20 octobre 2014  

 

GROUPE SCOUT 4
E
 L’AVENIR INC. 

 

Il y a un peu plus de 100 ans, en 1907, se tenait le 1
er

 camp scout sur l’Île de Brownsea. Baden Powell a 

alors l’idée de rassembler 22 jeunes garçons pour leur faire vivre une grande aventure. Les jeunes ont alors 

l’occasion de faire des activités de conditionnement physique, d’observation, de pistage, d’affût, en plus 

d’apprendre des techniques de nœuds. 
 

Aujourd’hui, le mouvement regroupe plus de 25 millions de scouts et ce, presque partout dans le monde. Au 

Canada, on compte 300 000 scouts, dont 40 000 scouts francophones. 
 

La colonie des Castors regroupe en unité mixte les jeunes de 7 à 8 ans. Sous la thématique : Castors en 

plongée. Marie-Hélène Morissette, animatrice responsable : (450) 795-6633 
 

La meute des Louveteaux sont des garçons et des filles de 9 à 11 ans. Leur thématique : Le livre de la jungle 

de Rudyard Kipling qui raconte les aventures de Mowgli, un enfant élevé par les loups, les jeunes 

développent plusieurs aspects de leur caractère, tel que : le respect de soi, la confiance, l’amitié, le sens de 

l’effort et la solidarité.  Benoit Guérette, animateur responsable : (450) 795-6633 
 

La troupe des Aventuriers évolue en équipes appelées patrouille. Ils sont eux aussi une unité mixte et 

s’adresse aux 12 à 16 ans. Les jeunes sont appelés à participer activement aux déroulements des réunions et 

à l’organisation des camps, sous forme de grands projets.  Eugénie Plamondon, animatrice responsable : 

(450) 768-3165 
 

Si vous avez des canettes et bouteilles consignés et désirez les donner aux Scouts, vous pouvez téléphoner au 

numéro suivant et laisser votre message (450) 262-1042. Merci à l’avance 
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1
ER

 VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES  
 

Vous pouvez payer votre compte : 

 
 

 Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire; 
 Par la poste; 

 Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier (lundi au jeudi 9h à 16h et vendredi 9h à 12h) en 

argent, débit ou chèque; 
 Déposer un chèque dans le passe lettre (dans la porte d’entrée du BUREAU MUNICIPAL – 3541, 

boul. Laurier) 

 Par internet, Accès D : il est très important de suivre les étapes suivantes : 

 Nom du fournisseur :  Paroisse de Ste-Marie-Madeleine 

 Catégorie :  Taxes municipales 

 Bande déroulante choisir : Municipalité Paroisse Ste-Marie-Madeleine 

Le numéro de référence demandé correspond au numéro de matricule de votre propriété (14 chiffres incluant 

les « 0 ») 

 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-MADELEINE DÉSIRE 

COMBLER DES POSTES DE POMPIERS RÉGULIERS À 

TEMPS PARTIEL. 
 

 

 

EXIGENCES :  

 Être en bonne condition physique; 

 Posséder un diplôme d’études secondaires (DES); 

 Une expérience de travail pertinente au sein d’un service d’urgence ou à titre de pompier, le 

certificat Pompier I ou le DEP en sécurité incendie ainsi qu’un permis de conduire classe 3 

(véhicules lourds) constituent un atout. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 1
er

 mars 2015, soit par 

courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes : 

 

 

Francis Lacharité, directeur du Service incendie 

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

Courriel : flacharite@stemariemadeleine.qc.ca 

Télécopieur : (450) 795-3456 

 

 

 

 

  

mailto:flacharite@stemariemadeleine.qc.ca
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HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  

(BAC BRUN) 
 

 

 

 

 

 

En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est effectuée à raison d’une fois par mois, et ce, 

jusqu’au début avril. Pour éviter que vos matières restent coincées dans le bac en raison du gel, il est 

fortement recommandé de tapisser le fond du bac de matières organiques de plusieurs épaisseurs de 

papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont déposés. Il est également recommandé de 

placer dans votre bac, un sac de papier conçu pour la collecte des feuilles mortes afin d’y déposer des 

matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 80 litres, sont vendus dans la majorité des 

quincailleries et permettent de conserver votre bac propre durant la période hivernale, tout en évitant que les 

matières ne collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel. 

 

En 2014, nous avons détourné près de 10 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement grâce à la 

participation soutenue de toute la population et nos résultats font l’envie de nombreuses municipalités du 

Québec. Les quantités et la qualité des matières organiques collectées à ce jour confirment que la majorité 

des citoyens participent bien à cette collecte. Pour continuer en ce sens et pour réduire d’avantage la quantité 

de matières dirigées vers l’enfouissement, il est important de faire quelques rappels : 

 

 Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun même s’ils portent la mention 

biodégradable ou compostable; 

 Les matières recyclables telles que les contenants de verre, de plastique et de métal ne doivent pas 

se retrouver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage; 

 Les animaux morts ne doivent en aucun temps, être placés dans le bac brun; 

 Les cendres de foyer ne doivent en aucun temps être placées dans le bac brun ou dans le bac gris 

destiné à la collecte des déchets. Elles peuvent représenter un risque d’incendie important, tant à 

l’intérieur du bac que dans le camion de collecte et il est essentiel de bien les gérer avant d’en 

disposer. Il est donc recommandé de les laisser refroidir dans un contenant métallique à l’épreuve 

du feu et muni d’un couvercle, placé à l’extrémité loin de toute matière combustible. Les cendres 

entièrement refroidies pourront être déposées directement sur le terrain ou vis-à-vis du jardin et 

idéalement, seront recouvertes de neige afin de réduire les risques d’incendie. 

 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au (450) 774-2350 ou votre municipalité. 
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SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE DU 2 AU 6 MARS 2015 
 

 

 
 

 

INSCRIPTION : Retourner le formulaire avec le paiement avant le 12 février 2015 au 3541 boul. Laurier 

Sainte-Marie-Madeleine, J0H 1S0.  Formulaire distribué à l’école St-Joseph de Ste-Madeleine, disponible 

aussi sur demande par courriel. 
 

LUNDI :  AM : ATELIER « CHEFS EN HERBE »  

 PM : JEU DE SOCIÉTÉ  
 

MARDI : AM : CHASSE AUX TRÉSORS  

 PM : BRICOLAGE, PATIN ET CHOCOLAT CHAUD 
 

MERCREDI :  AM : JOURNÉE ARTS (PEINTURE, MUSIQUE…) 

 PM : DISCO 
 

JEUDI : AM : JEUX DE KERMESSE 

 PM : ATELIER DES DÉBROUILLARDS 
 

VENDREDI :  AM : GRAND JEU 

 PM : FILM AVEC POP-CORN 
 

HORAIRE : 

Les activités sont de 9 h à 15 h 30 

Le service de garde est de 7 h à 9 h et 15 h 30 à 18 h. 
 

Forfait à la semaine incluant le service de garde :   

100 $ (1
 
enfant), 190 $ (2

 
enfants), 270 $ (3 enfants) et 65 $ pour enfant additionnel 

30 $/jour pour les utilisateurs occasionnels 
 

 
 

 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2015 
 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

29 juin au 21 août 2015 (8 semaines) 
 

 pour enfants de 5 à 12 ans 

 ayant des limitations physiques ou intellectuelles 

 résidant à Sainte-Marie-Madeleine 
 

 

 
 

 

 

   

INFO  (450) 278-1155 

Inscription par courriel au  

loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Ou par téléphone au 450-278-1155 

       DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

1
er

 mars 2015 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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FICHE D’INSCRIPTION SEMAINE DE RELÂCHE  

DU 2 AU 6 MARS 2015 
 

 
 

Nom : _______________________________________________ 

Prénom : _________________________________________ 

Âge : __________               Date de naissance : ___ /___ /___ 
                                                Jour      mois    année 

Adresse : _____________________________________ 

Ville : _______________________  Code postal : _________________ 
 

 

 
 

Prénom et nom du père:_____________________ Prénom et nom de la mère: ______________________ 

Tél travail père: ___________________________  Tél travail mère:_______________ 

Cellulaire père: ___________________________  Cellulaire mère:_______________ 

Courriel : ________________________________________________________________________________  
 

      

 
 

Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Qui est autorisé à venir cherche votre enfant? 

 (Autres que les deux parents) 

J'autorise mon enfant à partir seul le soir?    Autorisation SDG 1: 

 

 Autorisation SDG 2: 

 

 

 

 Si oui et préciser 
 Votre enfant présente-t-il des problèmes de comportement? (TDAH, TED, etc.) 

 

 

 

 

 
 

Étant donné que l’OTJ Desnoyers prendra des photos et/ou vidéos au cours des activités de mon enfant durant cette 

semaine, j'autorise l’OTJ Desnoyers à se servir du matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout le 

matériel utilisé demeura leurs propriétés. 

Je m'engage à collaborer avec la direction et à venir la rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon 

déroulement des activités selon les modalités suivantes : 

1- Intervention (à plusieurs reprises) de l'animateur; 

2- Rencontre de la coordonnatrice en loisirs et de l'enfant, plus appel téléphonique aux parents; 

3- Rencontre disciplinaire de la coordonnatrice en loisirs avec l'enfant et le parent, avec un avis signé par le parent; 

4- Suspension d'une journée, aux choix de la coordonnatrice (un avis écrit ou verbal est émis aux parents l'avisant 

qu'une récidive conduit à 

l'expulsion)             5- Renvoi (sans remboursement) 
 

J'ai pris connaissance des paragraphes précédents et je suis d'accord avec les énoncés. 

Prénom et nom du parent ou tuteur 

Signature du parent ou tuteur Date  

Préciser : 

2. PARENTS OU TUTEURS 
 

3. CHOIX DES JOURNÉES 4. AUTORISATION 

5. ALLERGIES ET MÉDICAMENT 
 

6. AUTRES INFORMATIONS 

7. AUTORISATION DES PARENTS 
 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ENFANT 
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COORDONNATEUR/COORDONNATRICE DE CAMP DE JOUR 

 

Nombre de poste(s) à combler : 1 

OTJ DESNOYERS INC. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

405, boulevard Laurier 

Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

 

PRINCIPALES FONCTIONS 

1. Relève directement de la directrice des loisirs; 2. Planifie, organise, coordonne et évalue le 

programme d’animation estival; 3. Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la 

thématique estivale; 4. Planifie et organise les sorties; 5. Élabore et réalise la promotion du 

programme (affiches promotionnelles, feuillet d’information présaison et hebdomadaire, etc.); 6. Voit 

à faire l’acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme; 7. Tient à jour la 

comptabilité du programme en fonction du budget accordé; 8. Participe à un stage de formation sur 

fin de semaine; 9. Planifie et coordonne la période d’inscriptions; 10. Voit à la sélection, la formation 

et l’évaluation du personnel d’animation; 11. Supervise, coordonne et soutient le travail du personnel 

d’animation dans l’organisation et la réalisation des activités; 12. Anime les réunions régulières du 

personnel d’animation; 13. Assure l’application des règles de sécurité et de bonne conduite; 14. 

Règle toute situation conflictuelle majeure; 15. Évalue l’ensemble du programme et rédige un rapport 

final; 16. Effectue toute autre tâche jugée pertinente. 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau d'études :  Collégial 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 

Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites :  français 

Salaire offert : selon expérience de : 13,00 $ à : 14,00 $ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 40,00 

Conditions diverses : Formation collégiale (complétée ou en cours) 

Expérience de travail en animation; Expérience de travail en gestion de personnel; Être disponible à 

travailler entre 7 et 18 heures; Participer à des stages de formation sur fin de semaine et activités spéciales. 

Statut d'emploi : saisonnier 

temps plein 

jour, soir, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 4 à 6 mois 

Date prévue d'entrée en fonction : 18 mai 2015 

 

COMMUNICATION 

Nom de la personne à contacter : Lynda Michaud (Directrice) 

Moyen(s) de 

communication : 

(450) 278-1155 

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

courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

 

 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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ANIMATEUR/ANIMATRICE DE TERRAIN DE JEUX 
 

Nombre de poste(s) à combler : 6 

OTJ DESNOYERS INC. 

LIEU DE TRAVAIL 

405, boulevard Laurier, Sainte-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

PRINCIPALES FONCTIONS 

1. Relève directement du (de la) coordonnateur (trice) du camp et de la directrice des loisirs; 2. Planifie, 

organise et anime une programmation quotidienne d’activités pour le groupe d’enfants sous sa 

responsabilité; 3. Participe avec les autres membres de l’équipe d’animation, à l’élaboration, l’organisation 

et la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales; 4. Participe à la promotion du 

programme; 5. Participe à un stage de formation sur fin de semaine; 6. Participe à la réalisation des 

inscriptions; 7. Identifie les besoins matériels nécessaires à la réalisation de ses activités; 8. Vérifie l’état 

sécuritaire du site d’animation, des équipements et du matériel et avise le (la) coordonnateur (trice) de tout 

problème; 9. Assure la sécurité et le respect des enfants sous sa responsabilité; 10. Participe à toutes les 

réunions de personnel; 11. Règle toute situation conflictuelle mineure et si le problème persiste ou s’aggrave, 

il en avise le (la) coordonnateur (trice) (indiscipline, violence); 12. Prend soin du matériel mis sous sa 

responsabilité; 13. Voit à l’entretien et à la propreté de son site d’animation; 14. Accompagne et veille à la 

sécurité de son groupe d’enfants lors des sorties; 15. Effectue toute autre tâche jugée pertinente. 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Niveau d'études :  Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout. Description des compétences : Être âgé(e) d’au moins 16 

ans; Expérience en animation auprès des enfants; Capacité et facilité à travailler en équipe; Être dynamique, 

responsable et créatif (ve); Obligation de participer au stage de formation en loisir d’été sur fin de semaine; 

Être inscrit dans une institution scolaire en septembre. 

Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites :  français 

Salaire offert : 10,50 $ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 38,00 

Conditions diverses : Être disponible en tout temps 

Statut d'emploi : saisonnier 

temps plein 

jour, soir, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 1 à 3 mois 

Date prévue d'entrée en fonction : 25 juin 2015 

 

COMMUNICATION 

Nom de la personne à contacter : Lynda Michaud (Directrice) 

Moyen(s) de 

communication : 

(450) 278-1155 

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

courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

 

 

 

 

 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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CAPSULE SANTÉ EN ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

 

 

Pour être en forme, il n’y a pas que le gym!  On peut bouger en insérant certaines habitudes à notre vie de 

tous les jours.  Voici 3 idées pour y arriver en faisant les courses : 

 

 On gare notre voiture le plus loin possible dans le stationnement du centre commercial.  Double 

avantage : on marche et il y a toujours de la place. 

 On transporte les sacs d’épicerie en fléchissant légèrement les bras et les poignets au lieu de les 

laisser pendre au bout de nos bras.  Un bon exercice pour nos biceps! 

 Si on achète peu d’articles à l’épicerie, on utilise un panier à poignées plutôt qu’un panier roulant.  

On plie légèrement le bras pour le transporter. 

 

Capsule Santé en saine alimentation 

 

Parce que manger, c’est un petit plaisir de la vie! 

 

Une saine alimentation comporte des fruits juteux, des légumes colorés, des produits céréaliers goûteux, des 

poissons savoureux, des légumineuses surprenantes, du lait rafraîchissant, et plus encore. 

 

Manger une grande variété d’aliments assure l’ingestion d’une panoplie d’éléments nutritifs.  Pour la 

question « existe-t-il des aliments que vous ne devriez jamais manger », la réponse est NON.  Manger 

sainement ne signifie pas éviter de manger tous les « mauvais aliments » mais plutôt de les manger rarement 

et modérément. 

 

Voici donc un dessert savoureux, facile à réaliser. 

 

Délices aux petits fruits 

 

Temps de préparation : 5 minutes 

Rendement : 4 portions 

 

Ingrédients 

1 contenant de crème à fouetter 35 % de 473 ml; 4 petits gâteaux Marianne (petits gâteaux des anges); 

2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable; 2 tasses (500 ml) de fruits des champs frais. 

 

Préparation 

1. Fouetter la crème dans un grand bol à l’aide d’une mixette; 

2. Tout en mélangeant, ajouter le sirop d’érable à la crème fouettée.  

3. Remplir les petits gâteaux avec ¼ tasse (60 ml) de crème fouettée. 

4. Décorer avec ½ tasse (125 ml) de petits fruits. 

5. Servir et déguster. 

 

Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé. 
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
 

ACTIVITÉS : 
 

Bingo :  les mardis à 13 h 30 
 

Pétanque et pétanque-atout : les jeudis à 13 h 00 
 

 

DEBUT DE LA DANSE :  samedi le 7 mars 2015 

À la salle des Chevaliers de Colomb au 1025, rue St-Simon à Sainte-Madeleine à 19h30 avec la musique de 

Denis Berthiaume et léger goûter en fin de soirée. 
 

Diner au pavillon de l’érable de St-Jude le 6 mars réservation requise.  
 

Bienvenue à tous ! 
 

  Renseignements  Micheline  (450) 795-6477 

 Madeleine : (450) 467-8327 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

 MESSE Dimanche 8 mars 2015 à 10 h 30 

 RÉUNION Mercredi 11 mars 2015 à 19 h 00 

 ATELIER Mercredi 18 mars 2015 à 19 h 00  

 
 

Bienvenue à tous ! 
 

Nous ramassons les soutiens-gorge à chaque soutien-gorge recueilli, 1,00 $ sera versé pour la recherche sur 

le cancer.   

Pour information : Carolle : (450) 795-6531 

 
 

 
 

 

 
  

 

Aîné-Avisé est le premier programme d’information sur l’abus et la fraude destiné aux aînés. Par le biais 

de séances d’informations, un policier et un bénévole rencontrent les personnes âgées dans leur milieu 

pour répondre à leurs questions et les référer vers des ressources appropriées. 
 

Le site Internet d’Aîné-Avisé vous permettra d’avoir un aperçu des capsules vidéo, développées dans le 

cadre du programme, qui présentent quelques-unes des formes que peuvent prendre l’abus et la fraude 

envers les aînés. Vous pourrez également y trouver des ressources et des références pour vous guider si 

vous pensez être victime ou témoins d’abus ou de fraudes envers un ou des aînés. 
 

Ligne Aide Abus Aînés 
 

Disponible 7 jours par semaine, de 8 h 00 à 20 h 00 

1-888-489-ABUS (2287) 

Service d'écoute, de soutien et d'information qui vise à briser le silence de l'abus envers les aînés. 

Site internet : http://www.fadoq.ca/aineavise/fr/Accueil/ 

http://www.fadoq.ca/aineavise/fr/Accueil/
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Calendrier des collectes  

BIBLIOTHÈQUE 
1040 A, rue St-Simon (sous-sol de la Caisse Desjardins) Sainte-Madeleine 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 

Lundi :  18h30 à 20h30 

Mercredi :  18h30 à 20h30 

Samedi :  10h00 à 12h00 
Téléphone : (450) 795-3959 

Télécopieur : (450) 795-3736 

Courriel : madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 

 

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

Téléphone :  (450) 795-6272  

Télécopieur :  (450) 795-3180 

Courriel:  info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Site internet :  www.sainte-marie-madeleine.ca 

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9 h à 12 h  -  13 h à 16 h 

 vendredi de 9h à 12h
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

3 4 5 

 
INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

6  

 

DÉCHETS  

7 

8 
Heure 

avancée 

 

9 

 
INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

10 11 12 
Collecte des 

matières 

organiques 
------------------ 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

13 

Collecte des 

matières 

recyclables 

14 

 

15 16 

 
INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT  

17 
  

18 19 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

20 
 

DÉCHETS 

 

PRINTEMPS  

21 

22 

Élections 
vote par 

anticipation 

23 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

24 

 

25 

 

26 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

27 
Collecte des 

matières 

recyclables 

28 

29 

Élections 

30 
INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

31 
    

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
http://www.sainte-marie-madeleine.ca/

