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AVIS PUBLIC 
 

Entrée en vigueur du  Règlement numéro 14-426, amendant 

le Règlement numéro 09-370 intitulé, Règlement de zonage, 

afin de modifier les usages autorisés dans la  zone 201. 
 

AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 12 janvier 2015, 

le conseil municipal a adopté le règlement suivant : 
 

Règlement numéro 14-426, amendant le Règlement numéro 

09-370 intitulé, Règlement de zonage, afin de modifier les 

usages autorisés dans la  zone 201. 
 

La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré 

un certificat de conformité à l’égard du règlement le 29 janvier 

2015. 
 

Ce règlement est en vigueur depuis la délivrance du certificat 

de conformité de la MRC, soit le 29 janvier 2015, et est 

disponible pour consultation au bureau municipal, situé au 

3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les 

heures régulières d'ouverture où tout intéressé peut en prendre 

connaissance. 
 

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine ce 19
e
 jour du mois de 

février 2015. 
 

Lucie Paquette, secrétaire-trésorière adjointe 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 13 avril 2015 à 20 h 00  

Veuillez prendre note 
que nos bureaux 
seront fermés pour 
PÂQUES  

Vendredi le 3 avril et 
lundi le 6 avril 

Nous serons de retour 
mardi le 7 avril 

 

Les membres du conseil 
et la direction vous 
souhaitent de très 
Joyeuses Pâques 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2015  
 

Pouvez-vous voter ? 
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale et avoir la qualité d’électeur soit : 
 

 être âgé de 18 ans ou plus le 29 mars 2015; 
 

et remplir les conditions suivantes au 3 février 2015. 
 

 avoir la citoyenneté canadienne ; 

 être domicilié dans la paroisse et habiter au Québec depuis au moins six mois ; 

 ne pas être soumis au régime de la curatelle ; 
 

L’électeur non domicilié dans la paroisse mais qui, le 3 février 2015, est propriétaire d’un immeuble ou 

occupant d’un établissement d’entreprise depuis au moins 12 mois, peut exercer son droit de vote s’il est 

inscrit sur la liste électorale. Afin d’être inscrit, il doit transmettre un écrit signé à la municipalité demandant 

d’ajouter son nom sur la liste électorale. 
 

 RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
 

Votre nom n’est pas inscrit? Vous constatez une erreur? 
Un avis a été envoyé vous informant de votre inscription. Vous devez bien vérifier les données 

apparaissant sur cet avis.  

N’OUBLIEZ PAS QUE POUR VOTER, IL FAUT ÊTRE INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE 
 

Si votre nom n’apparaît pas sur l’avis que la présidente d’élection vous a fait parvenir, vous devez 

vous présenter à la commission de révision pour faire une demande d’inscription ou de correction à la liste 

électorale. 
 

Un parent, votre conjoint ou une personne qui habite avec vous peut faire une demande à votre place. Pour 

vous inscrire, vous devez présenter deux pièces d’identité. 
 

 OÙ SE TROUVE LA COMMISSION DE RÉVISION ? 

Bureau de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine situé au : 3541, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine 

Dates et heures : 

Jeudi 12 mars 14 h 00 à 17 h 30 – 19 h 00 à 22 h 00 

Mardi 17 mars 10 h 00 à 13 h 00 
 

OÙ ET QUAND ALLER VOTER ?  

Vote par anticipation: Dimanche, le 22 mars, de 12h à 20h 

Scrutin: Dimanche, le 29 mars de 10h à 20h 

Bureau de vote: SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB, 1025, rue St-Simon Sainte-Madeleine 
 

Pour voter, vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants : 
 Votre carte d’assurance maladie ; 

 Votre permis de conduire ; 

 Votre passeport canadien ; 

 Votre certificat de statut d’Indien ; 

 Votre carte d’identité des Forces canadiennes. 
 

Coordonnées de la présidente d’élection 
Lucie Paquette 

Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 

3541, boul. Laurier  Tél. : (450) 795-6272 
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SOYEZ PILE A L’HEURE,  

VERIFIEZ VOS AVERTISSEURS DE FUMEE  
 

 

 

Le service de sécurité d’incendie de Sainte-Madeleine – Sainte-Marie-Madeleine en collaboration avec le 

ministère de la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure de dimanche pour vérifier 

votre avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui 

fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai 

pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le 

déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si 

votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le signal. 

 

Des points importants à retenir : 

 

 Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle 

doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

 Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre 

à coucher. 

 Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant 

qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une 

distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond. 

 S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, 

changez-le.  

 Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En 

l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, remplacez-le. 

 Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes 

responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin. 

 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, communiquez avec votre service 

municipal de sécurité incendie et visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

 

 

Clément Falardeau 

Responsable des relations médias 

Direction des communications 

Ministère de la Sécurité publique 

418 646-6777, poste 30274 

  

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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Programme d’économie d’eau potable 

Économiser l’eau simple comme un jeu 

d’enfant ! 
 
 

 

Trucs et astuces pour toute la famille 
 

Il existe une multitude de gestes simples que l’on peut poser 

pour réduire notre consommation d’eau.  

En effet, il est possible d’apporter de petits changements dans 

nos habitudes de vie et ainsi réduire de 40 % notre 

consommation d’eau potable, le tout en ayant un impact 

minime sur notre qualité de vie. Voici donc quelques trucs et 

astuces simples comme un jeu d’enfant que vous pouvez 

mettre en œuvre dès maintenant! 
 

À l’intérieur 
 

 Réparez rapidement un robinet qui fuit. Un seul robinet 

défectueux peut gaspiller entre 140 et 680 litres par jour .  

 Réutilisez l’eau de votre aquarium lorsque vous la changer 

ou de votre déshumidificateur lorsque vous le vider. Arrosez 

les plantes avec l’eau récupérée plutôt que de la jeter! En 

plus, il s’agit d’un bon engrais puisqu’elle est riche en azote 

et en phosphore.  

 Dans tout son processus de fabrication, une feuille de papier nécessite 10 L d’eau. Imprimez vos 

documents recto verso et utilisez les feuilles des deux côtés, vous économiserez ainsi 10 litres d’eau 

par feuille. De plus, n’oubliez pas de recycler le papier!  
 

Salle de bain 
 

 Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les dents, lavez le visage ou 

rasez, vous économiserez ainsi jusqu'à 12 litres d'eau chaque minute.  

 Privilégiez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain ou une douche 

de 15 minutes. Vous économiserez jusqu’à 200 litres d’eau.  

 Sous la douche, réduisez le débit ou fermez le robinet pendant que 

vous vous savonnez.  

 Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne fuit pas. Versez du 

colorant alimentaire dans le réservoir et si l’eau de la cuvette se colore, il y a une fuite à réparer!  

 Assurez-vous que le flotteur de votre toilette est bien ajusté de sorte que le niveau de l’eau dans le 

réservoir est toujours adéquat. De plus, vérifiez régulièrement si le bouchon du réservoir est bien en 

place et assure l’étanchéité du système lorsque la cuvette est pleine.  

 Privilégiez une toilette à faible volume ou à double chasse de 6 L et moins, vous économiserez 

jusqu’à 11 000 litres d’eau chaque année.  

 Installez une bouteille ou un sac réducteur de volume dans le réservoir de votre toilette. Évitez 

d’utiliser une brique qui peut abimer le mécanisme de la toilette en se désagrégeant 

 

 

http://www.reseau-environnement.com/peep/astuces.html#_ftn1
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 
 

MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION 

POUR LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE 
 

Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante, il est permis d’installer un abri d’auto 

temporaire conduisant ou servant au remisage d’automobile. En dehors de cette période, l’abri, y compris 

la structure, doit être démantelé (extrait du règlement de zonage 14-05-90/163, article 4.3.3). 

 

 

 

 

 

 

PERMIS DE BRÛLAGE 

 

 

 

Un permis est obligatoire si vous souhaitez allumer un feu en zone agricole, et ce même pour les 

propriétaires de résidences. La procédure à suivre est de communiquer avec le bureau municipal au : 

(450) 795-6272 afin de fournir les informations requises pour l’émission d’un permis par le directeur du 

service de protection contre les incendies. Dans tous les autres secteurs, tout genre de feu de plein air et feu 

pour l’élimination de branches, feuilles ou herbes sont interdits sauf s’il s’agit d’un foyer extérieur 

sécuritaire construit à cet effet muni d’une cheminée et d’un pare-étincelles ou d’un BBQ. 

 

Si vous ne connaissez pas la zone où est située votre propriété, informez-vous auprès de la municipalité. Les 

frais reliés à des interventions causés par des feux illégaux, sans permis ou hors de contrôle, vous seront 

facturés selon l’avis des autorités compétentes. 

 

Vous devez nous aviser 48 heures à l’avance et il n’y a aucun coût pour obtenir ce permis. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARS 2015 STE-MARIE-MADELEINE  6 

 

ÉCOCENTRES D’ACTON VALE ET DE SAINT-HYACINTHE  

OUVERTURE LE SAMEDI 18 AVRIL 

 
 

Les écocentres d’Acton Vale et de Saint-Hyacinthe ouvriront leurs portes le 

samedi 18 avril prochain à moins que les conditions climatiques ne le permettent pas. 

 

Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton 

Vale et sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres 

de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Les sites seront ouverts tous les samedis et les 

dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 18 avril au 29 novembre 2015. 

 

Les matières admissibles sont les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et 

propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et électroniques, 

les résidus de bois et les débris de construction et de démolition (la quantité est limitée à 3 mètres cubes par 

jour). Pour une question logistique, seules les remorques de 4 pieds X 8 pieds ou moins sont acceptées au 

site. De plus, les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne 

sont pas acceptés au site pour cette même raison. Depuis quelques années, les huiles végétales sont 

également acceptées aux écocentres. Idéalement elles doivent être déposées dans leur contenant d’origine ou 

placées dans des contenants incassables, fermés et bien étanches en inscrivant clairement le type d’huile dont 

il s’agit. 

 

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE… 

 

Il est important de contribuer à réduire les files d’attente… Comment ? 

• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres. 

• En se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des 

matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules). 

 

ATTENTION !!!   ATTENTION !!!   ATTENTION !!! 

 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres, de même que  

les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des huiles. 

 

DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES 

 

 

 

 Région de Saint-Hyacinthe 

1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 

Du lundi au jeudi : 8h00 à 16h15 

 

 Région d’Acton Vale 

À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale 

En tout temps

Vendredi : 8h00 à 12h45 

De la mi-avril jusqu’à la fin novembre 
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LA MRC DES MASKOUTAINS INVITE SES CITOYENS  

A RELEVER LE DEFI SANTE 2015!  
 

 

 

La MRC des Maskoutains convie ses citoyens à relever le Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste campagne de promotion 

des saines habitudes de vie au Québec. Pour la première fois cette année, la MRC s’associe au CSSS Richelieu-Yamaska et 

à Jeunes en santé afin de mettre en place une série d’activités qui favorisent une meilleure santé physique et mentale et 

inciter la population de la grande région de Saint-Hyacinthe à participer.  
 

Le Défi Santé, c’est quoi ? 
 

Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie! En s’inscrivant, les participants visent 

l’atteinte de 3 objectifs, du 1er mars au 11 avril : 
 

 L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour 

 L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour 

 L’objectif Équilibre : prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie. 
 

Une invitation lancée à tous les citoyens et citoyennes des 17 municipalités du territoire 
 

« Nous savons tous à quel point être en santé, c’est important! Le Défi Santé 5/30 Équilibre nous rappelle qu’il faut faire des 

efforts pour l’être et le demeurer, et ce, à tout âge. Cette année, la MRC souhaite inciter ses citoyens et citoyennes à adopter 

de saines habitudes de vie. Nous avons mis en place différentes activités pour les familles sur notre territoire et nous 

espérons avoir l’occasion de partager avec nos concitoyens de bons moments qui leur donneront le goût et la motivation 

pour mener une vie active et équilibrée », a indiqué M
me 

Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.  
 

Au niveau régional, une marche hebdomadaire de 30 minutes est prévue pendant les six semaines du Défi 5/30, soit du 3 

mars au 7 avril. Elle se déroulera de midi à midi trente, les mardis et le départ sera donné devant les bureaux de la MRC, 

dans le parc Casimir-Dessaulles.  
 

Les employés de la MRC et les élus seront invités à y participer afin de promouvoir les saines habitudes de vie auprès de la 

population. Les citoyens seront également les bienvenus. M. Ian Bourgault, kinésiologue de l’équipe de prévention et 

promotion des saines habitudes de vie du CSSS Richelieu-Yamaska, accompagnera les participants. Il animera l’activité et 

prodiguera des conseils à propos des bienfaits de l’activité physique. Les participants pourront ainsi profiter de son expertise 

et des informations fournies pour poursuivre leur démarche de mise en forme une fois le défi terminé.  
 

Plusieurs municipalités du territoire de la MRC sont également inscrites au Défi Santé 2015. Ce sont Saint-Valérien-de-

Milton, Saint-Hyacinthe, Saint-Damase, Saint-Liboire, Saint-Jude, Saint Simon, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-

Barnabé-Sud, Saint-Dominique et Sainte-Madeleine. Les citoyens de ces municipalités sont invités à consulter le site web 

de leur municipalité de même que le journal municipal pour plus de détails sur les activités à venir.  
 

6 raisons pour s’inscrire au Défi Santé 2015! 
 

1. De la motivation 

Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour manger mieux, bouger plus et avoir un meilleur équilibre de vie… en 

compagnie de milliers de Québécois! 
 

2. Des prix 

Les participants courent la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, notamment 5 000 $ d’épicerie chez IGA. 
 

3. Du soutien gratuit 

Les participants profitent entre autres des courriels de motivation hebdomadaires ainsi que du Passeport IGA, qui propose 

des trucs pour mettre l’assiette Défi Santé en vedette à tous les repas, et des coupons de réduction. 
 

4. La nouvelle application Web  

Exclusive aux participants, elle est un véritable coaching pendant 6 semaines : un outil de suivi des objectifs, des vidéos 

d’exercices de MonYogaVirtuel.com, des menus santé de SOS Cuisine, le Quiz maison santé… et bien d’autres choses 

encore! 
 

5. Une formule d’inscription souple 

On peut s’inscrire en solo ou encore participer en famille ou en équipe pour se motiver davantage. Toutes les formules sont 

bonnes pour devenir champion de sa santé! 
 

6. Une communauté santé 

Les participants sont invités à se joindre aux 30 000 adeptes de la page Facebook du Défi Santé : une dynamique 

communauté virtuelle passionnée par la santé! 

http://www.facebook.com/defisante
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NOUVELLE ACTIVITÉ PARENT/ENFANT 
 

 

 

 

 

 

 

INITIATION AUX ACTIVITÉS CHEVALINES 
 

Activité présente en collaboration avec l’OTJ Desnoyers 
 

Titre de l’activité : Activité chevaline parent/enfant 

But : Permettre à l’enfant avec l’aide d’un adulte d’apprendre à aborder de façon sécuritaire le poney ou le cheval, par 

différents jeux et exercices avant d’effectuer des ballades sur le site de La Petite Chevauchée.  
 

Objectifs : Aisance près du cheval, approche sécuritaire et attitude adéquate 

 3-6 ans : préparer son poney pour la parade (prise de photo) 

 7-11 ans : faire un parcours établi au sol avec son cheval (prise de photo) 
 

Clientèle :  

 groupe 3-6 ans  (6 enfants – 6 parents)  

 groupe 7-11 ans (6 enfants – 6 parents) 
 

Lieu : Académie Équestre La Petite Chevauchée au 2455, Rang St-Simon, Sainte-Marie-Madeleine 

Date : Début avril 2015 

Durée : 6 semaines 

Horaire : Samedi A.M 

 Groupe 3-6 ans         9h00 à 10h00        3 poneys 

 Groupe 7-11 ans      10h30 à 11h30       3 chevaux 
 

Responsables :  

 Instructrice qualifiée : Chantal Savard 

 Collaboratrices :  Guilène Handfield 

 Nicole Handfield 
 

Tarifs : $90.00 pour un parent/un enfant pour 6 semaines 

 

POUR INSCRIPTION: Veuillez téléphoner aux loisirs (450) 278-1155 
 

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ ASSH 
 

Mercredi 11 mars et jeudi 12 mars 

Au centre aquatique de Saint-Hyacinthe 

 

Les inscriptions de soccer seront les 11 et 12 mars prochain de 18 h à 21 h. Entre le 13 et le 20 mars, les 

inscriptions retardataires se feront sur rendez-vous au centre aquatique au bureau de l’ASSH. Des frais 

supplémentaires de 20 $ par participant seront chargés à compter du lundi 23 mars. La date limite 

d’inscriptions est fixée au 16 avril, après cette date, les inscriptions seront analysées par un comité et il y 

aura possibilité d’inscription uniquement dans les équipes problématiques. 
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Voici les catégories d’équipe faite en fonction de l’année de naissance de votre enfant ainsi que les journées 

de match (prenez note qu’une pratique par semaine est faite en dehors des horaires mentionnés ci-dessous) : 
 

Catégorie et année de naissance 
CATÉGORIES COÛT TEMPS NB MATCH 

U 4 60 $ Entrainements organisés par le secteur 

U 5-6 115 $ 2 x 20 minutes 14 

U 7-8 120 $ 2 x 25 minutes 14 

U 9-10 130 $ 2 x 25 minutes 14 

U 11-12 140 $ 2 x 30 minutes 14 

U 13-14 140 $ 2 x 30 minutes 14 

U 15-16-17 145 $ 2 x 35 minutes 14 
 

Le paiement doit être fait à l’ordre de l’Association de Soccer de Saint-Hyacinthe (ASSH) 

sauf pour le U4 au nom d’OTJ Desnoyers inc. 

RABAIS FAMILLE : Ce rabais s’applique sur le nombre d’inscriptions de joueurs « affiliés » dans les 

catégories juvéniles, c’est-à-dire de U5 À U18. Ce rabais de 15$ est accordé à l’inscription du 3
e
 enfant 

d’une même famille (sauf catégorie U4, non affiliée); 
 

Journée de compétition 2015 – début de la saison 11 mai 

Journées de compétition 2015 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Ligue de Récréative de soccer de développement du FC Saint-Hyacinthe "R" 

U5 M U6 M U5-6 F U 7 M Match  

 
Tournoi  

U7-8 F U9-10 M U8 M U9-10 F De  Et  
U15-17 F U11-12 F U11-12 M U13-14 M Reprise Série  

 U15-17 M U13-14 F     
 

Plusieurs nouveautés seront mises en applications cette année. 

Un nombre maximal de joueurs est autorisé par équipe. 
Nombre de joueurs par équipe fixe 

Soccer Âge Minimum Maximum 

11 13 et + 14 18-20 

9 11-12 12 16-18 

7 9-10 10 12-14 

5 7-8 7 10 

4 5-6 6 10 
 

***Le comité du volet récréatif est décisionnel quant à la composition des équipes et se réserve le droit dans certains contextes; d’ajuster ou de modifier 

ces critères*** 

Les équipes seront formées de la façon suivante : 
 

1. En prenant en compte l’adresse de résidence (ainsi que la date et l’heure d’inscription dans le cas où nous 

avons trop de joueurs) 

2. Si l’option 1 ne peut être respectée, un jumelage sera fait entre les quartiers. 

• Douville/Sainte-Marie-Madeleine/Notre-Dame 

• St-Thomas-d’Aquin/La Présentation 

• Bourg-Joli 

• Assomption/St-Rosalie 

• St-Joseph/La Providence 

• St-Liboire/St-Dominique 

3. Si l’option 1 et l’option 2 ne peuvent être respectées, vous aurez la possibilité d’inscrire sur la fiche 

d’inscription trois choix où vous souhaitez que votre enfant joue. 

Pour obtenir de l’information, visitez le site internet au www.assh.ca ou communiquez avec 450-278-1155 

ou loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

http://www.assh.ca/
mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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PRÉVENIR LE VOL D’IDENTITÉ 
 
 
 
 

 

D’abord, de quoi s’agit-il ? 

Le vol d’identité, ou usurpation d’identité, se produit lorsqu’une personne obtient et utilise, à votre insu et sans votre 

consentement, vos renseignements personnels à des fins criminelles. Les renseignements personnels comprennent 

toute information ou tout document servant à établir votre identité, par exemple : 

- Nom et prénom, adresse et date de naissance. -Permis de conduire -Numéro d’assurance sociale 

- Un numéro de compte bancaire et le numéro d’identification personnel (NIP) 

- Certificat de naissance ou passeport -Signature manuscrite ou électronique 

Comment les fraudeurs obtiennent vos renseignements personnels ? 

-En volant votre portefeuille, votre sac à main ou votre courrier résidentiel. 

-En fouillant dans les poubelles et en récupérant vos factures, relevés bancaires et autres documents. 

-En remplissant un formulaire de changement d’adresse pour rediriger votre courrier. 

-En vous appelant et en se faisant passer pour votre créancier, votre propriétaire ou votre employeur afin d’obtenir vos 

renseignements personnels. 

-En trafiquant des terminaux ou des points de vente. 

-En envoyant des courriels non sollicités (pourriels ou hameçonnage), etc. 

Que font-ils avec vos renseignements personnels ? 

-Ils louent ou achètent divers biens (meubles, voiture, cellulaire, etc.). 

-Ils souscrivent à des prêts hypothécaires ou ouvrent des comptes bancaires. 

-Ils vident votre compte bancaire en transférant le solde. 

-Ils obtiennent des prestations du gouvernement ou des services publics. 

-Ils font des demandes de cartes de crédit. 

-Ils effectuent des interurbains non autorisés. 

-Ils voyagent, etc. 

Quels sont les indices d’un vol d’identité ? 

-Vous ne recevez plus votre courrier. 

-Vous recevez des relevés de cartes de crédit pour des comptes qui ne sont pas à votre nom ou que vous n’avez jamais 

demandés. 

-Vos relevés bancaires ou de carte de crédit indiquent des transactions que vous n’avez pas effectuées. 

-Une agence de recouvrement vous appelle pour une dette que vous n’avez pas contractée. 

-On vous refuse du crédit pour des motifs qui ne correspondent pas à ce que vous connaissez de votre situation 

financière. 

-Votre dossier de crédit affiche des dettes que vous ne connaissez pas. 

Si vous êtes victime ? 

Premièrement-Annulez vos cartes, comptes bancaires et autres documents personnels en téléphonant à vos 

institutions financières et demandez de nouvelles cartes et de nouveaux comptes. 

Deuxièmement, dénoncez en appelant la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal, déposez une plainte 

et conservez le numéro de dossier. 

Troisièmement, communiquez avec les bureaux d’Équifax et TransUnion pour faire inscrire le vol d’identité à votre 

dossier. 

Quatrièmement, remplissez le formulaire de Déclaration de vol d’identité et envoyez-en une copie à chaque 

entreprise qui a fourni du crédit non autorisé, de l’argent, de l’information, des biens ou des services au voleur qui 

s’est emparé de votre identité. 

En terminant, voici quelques conseils pour réduire les risques de vol d’identité 

-Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire. 

-Détruisez vos renseignements personnels, ne faites pas que les jetez à la poubelle. 

-Changez régulièrement vos mots de passe. 

-Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent : gardez-les à l’abri des regards ! 

-Protégez votre ordinateur et méfiez-vous des courriels dans lesquels on vous demande des renseignements personnels 

en ligne. 
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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 00 

 RÉUNION Mercredi 11 mars 2015 à 19 h 00 

 ATELIER Mercredi 18 mars 2015 à 19 h 00  
 

Pour information : Simone : (450) 795-3539 

 Ginette : (450) 795-6226 
 

Bienvenue à tous ! 
 

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

sur le cancer. 

Pour information : Carolle : (450) 795-6531 
 

 
 

 

 
  

La maladie d’Alzheimer  
 

La Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes a pour mission de: 

 Soutenir et aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches; 

 Informer et sensibiliser la population sur les diverses facettes de la maladie d’Alzheimer et des 

conséquences sur la personne atteinte et sa famille; 

 Former les proches aidants dans leur rôle auprès de la personne atteinte; 

 Sensibiliser les intervenants qui diagnostiquent ou interviennent auprès des personnes atteintes sur 

l’importance du diagnostic précoce, de la prise en charge et sur l’importance de référer aussitôt que possible 

le patient à la Société. 
 

La meilleure façon d’aider une personne atteinte de la maladie est de s’informer à ce sujet afin de mieux 

comprendre ce qu’elle vit, mais surtout d’aller chercher de l’aide professionnelle. 
 

Siège social 
650, rue Girouard Est  
St-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y2 

Téléphone: 450 768-6616 Télécopieur: 450 768-3716 

Adresse courriel générale: info@alzheimermvp.com 

Site Internet : http://alzheimermvp.com/ 

 

mailto:info@alzheimermvp.com
http://alzheimermvp.com/


MARS 2015 STE-MARIE-MADELEINE  12 

 

 

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 12 h
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

 1 2 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

3  

Vendredi Saint 

Bureau fermé 

 

DÉCHETS  

4 

5 

Pâques 

 

6 
Lundi de 

Pâques 

Bureau Fermé 

7 8 9 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

10 

Collecte des 

matières 

recyclables 

11 

 

12 13 
Session ordinaire 

du conseil à 20 h 
----------------- 

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT  

14 
  

15 16 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

17 
 

DÉCHETS 

 

18 

19 20 
 

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

21 

 

22 

 

23 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

24 
Collecte des 

matières 

recyclables 

25 

26 27 
 

INSPECTEUR EN 

BÂTIMENT 

28 29 30 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

  

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

