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DISTRIBUTION  D’ARBRES 

AUX CITOYENS 

Cette année encore, la municipalité 

vous offre gratuitement de jeunes 

plants d’arbres, la distribution se fera 

vers la fin de mai 2015 surveillez le 

prochain bulletin pour la date de 

distribution. 
 

Les arbres étant disponibles en nombre 

restreints, nous devrons 

malheureusement les distribuer aux 

premiers arrivés premiers servis 
(maximum de 5 arbres par adresse). Si 

nous avons des surplus, nous 

écoulerons les arbres aux personnes sur 

place à ce moment.  
 

Apportez contenants ou sacs pour 

les transporter.  

 

Conseil municipal 
 

Simon Lacombe,  maire 

Chantal Bernatchez,  siège # 1 

Jean-Guy Chassé,  siège # 2 

Gilles Carpentier,  siège # 3 

Daniel Choquette,  siège # 4 

Patrice Barbot,  siège # 5 

Lise Cadieux,  siège # 6 
 

 

APPEL DE CANDIDATURE  

REPRÉSENTANT POUR LE COMITÉ  

CONSULTATIF D’URBANISME 
 

La Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est à la recherche de 

citoyens intéressés à s’impliquer sur le comité consultatif 

d’urbanisme, afin de pouvoir rendre des recommandations sur 

les dérogations mineures et autres. 

Ceci représente environ une rencontre par mois, sur semaine, 

avant-midi. Le comité est composé du maire, deux élus du 

conseil, la directrice générale, l’inspecteur en bâtiment et d’un 

citoyen. 
 

Si votre expérience en construction, urbanisme, architecture, etc. 

pouvait servir au mieux-être de la population, ceci serait un 

atout. 

Il est à noter que les rencontres ne sont pas rémunérées. 
 

Pour vous inscrire et pour des informations plus complètes, 

veuillez communiquer au bureau municipal :  
 

Téléphone : (450) 795-6272  

Courriel : info@stemariemadeleine.qc.ca 
 

Ginette Daigle, directrice générale 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 4 mai 2015 à 20 h 00  

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca


AVRIL 2015 STE-MARIE-MADELEINE  2 

 

AVIS PUBLIC 
 

À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-

Madeleine, donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

En effet, lors de la séance du 4 mai 2015, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2015-02 : 
 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Eric Gagné 2278 rue Denis situé sur le lot 3 150 235. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’implantation d’un garage résidentiel ainsi que 
l’implantation d’une plateforme de piscine hors terre. 

 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  articles 7.2.4.1, 7.1.2  et 7.3.1 quant 

aux aspects suivants :  
 

1. La distance entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal :  
 

 Le garage sera situé à 2,70m de la maison, la norme exige une distance minimale de 3m avec le bâtiment 

principal. La dérogation sera de 0,30m. 
 

2. La distance entre l’équipement accessoire et la limite latérale de la cour arrière : 
 

 La plateforme sera située à 1,68m de la limite latérale de la cour arrière, la norme exige une distance 

minimale de 2m avec toute limite de propriété. La dérogation sera de 0,32m. 

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 

290, rue St-Jean-Baptiste, à Sainte-Madeleine à la date précédemment mentionnée. 
 

La séance débutera à 20 h. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 10 avril 2015. 
 

 
 

À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-

Madeleine, donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

En effet, lors de la séance du 4 mai 2015, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation 

mineure # DM-2015-03 : 
 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Daniel Provencher (SEMEX) 875 Laurier situé sur le lot 2 367 

630. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’implantation d’une enseigne à plat sur le bâtiment. 
 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370,  articles 11.6 quant aux aspects 

suivants :  
 

1. Le nombre d’enseigne attachée au bâtiment principal, par établissement :  
 

 Le nombre d’enseignes demandées est de deux, la norme exige un maximum d’une seule enseigne de ce 

type, par établissement. La dérogation sera d’une (1) enseigne supplémentaire (attachée au bâtiment). 
 

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 

290, rue St-Jean-Baptiste, à Sainte-Madeleine à la date précédemment mentionnée. 
 

La séance débutera à 20 h. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 10 avril 2015. 
 

 

Ginette Daigle 

Directrice générale, secrétaire-trésorière 
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BORNE INCENDIE --- GUIDE DE BONNE PRATIQUE 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

VEHICULES, ENTREES D’AUTOMOBILES, TROTTOIRS, 

RUES, PATIOS OU MURS EXTERIEURS D’UN BATIMENT 

 

 

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition 

d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un 

dispositif à fermeture automatique. 

 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou 

des murs extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 

15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de 

construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant 

le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou 

des murs extérieurs du bâtiment.  

 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des 

entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 

 

RECOMMANDATION IMPORTANTE 
 

Saviez-vous que les déchets mis à la toilette, tels que :  
 

 chiffons, serviettes sanitaires; 

 serviettes humides pour bébé; 

 cure-oreilles et même la soie dentaire 

Bloquent les équipements de traitement des eaux usées et nuisent à leur bon fonctionnement ? 
 

Même si les fabricants les disent « biodégradables », les lingettes et autres n'ont pas le temps matériellement 

de se dégrader avant la station d'épuration et bouchent les pompes de celle-ci. 
 

Chaque année, la Ville investit pour réparer les pompes des stations de pompage endommagées par les 

déchets divers qui sont mis à la toilette.  
 

Nous vous invitons à jeter vos déchets à la poubelle plutôt qu’à la toilette, afin de protéger les équipements 

et l’environnement.  
  

Merci de votre collaboration à cet effet et pour la protection de l’environnement.  
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BARIL RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE  
 

Le baril récupérateur vous permet de recycler l’eau de pluie et d’obtenir une eau de qualité 

non traitée. Par le fait même, vous contribuez à la conservation de l’environnement et faites 

des économies en diminuant la consommation d’eau potable. 

Des barils récupérateurs d’eau de pluie d’une capacité de 210 litres sont disponibles pour les 

citoyens de Sainte-Marie-Madeleine au prix réduit de 30,00 $ au lieu de 45,00 $ «quantités limitées»  

Ils sont disponibles au bureau municipal au 3541, boul. Laurier. 

LE VOLET CLÉ EN MAIN DU FONDS ÉCO IGA EST DE RETOUR : 

COUREZ LA CHANCE DE VOUS PROCURER UN BARIL 

RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE ! 

 

Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera 

des barils récupérateurs d’eau de pluie dans votre région administrative! 
 

70 barils sont disponibles par magasin. Une inscription est obligatoire pour courir la chance de s’en procurer 

un. Une seule inscription par adresse municipale est autorisée. Les inscriptions ferment 14 jours avant la date 

de distribution dans votre magasin. S’il y a plus de 70 inscriptions dans un magasin, nous procéderons à un 

tirage au sort électronique afin de déterminer les récipiendaires. Un courriel sera envoyé aux gagnants 

ainsi qu’aux non-gagnants les informant du résultat du tirage peu de temps après la fermeture des 

inscriptions. Un courriel de rappel sera également envoyé 3 à 5 jours avant la date de distribution aux 

récipiendaires de barils. 
 

Durant l’été, l’eau potable est une ressource précieuse souvent utilisée pour des usages ne nécessitant pas 

une eau chlorée. Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent ainsi de fournir de l’eau pour des usages 

tels que les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur.  
 

Cette année, la grande tournée de distribution de barils à travers la province aura lieu du 23 avril au 18 juillet 

2015. 
 

Comment ça fonctionne? 
 

1. Chaque supermarché participant recevra 70 barils à distribuer, au coût réduit de 30 $ chacun. 

2. Pour en obtenir un, vous devez vous inscrire par Internet. S’il y a plus de 70 inscriptions, un tirage au 

sort sera effectué. 

3. Limite d’une inscription par adresse municipale. 

4. Les barils seront distribués dans les supermarchés IGA participants, durant une journée et une plage 

horaire spécifiques. S’il y a plusieurs supermarchés IGA près de chez vous, assurez-vous de choisir 

celui où vous désirez aller chercher votre baril, en fonction également de la date de distribution qui 

vous convient le mieux. 

5. Pour voir la liste des magasins participants, leur période spécifique d’inscription et leur date de 

distribution, ainsi que pour vous inscrire,  http://www.jourdelaterre.org/2014/03/monteregie-cle-en-

main-2015/ 

6. Les inscriptions pour cette année commencent dès le 2 mars 2015 pour certains magasins. 

7. Une formation sur l’installation du baril ainsi que sur les usages recommandés sera donnée le jour de 

la distribution par l’escouade du Fonds Éco IGA. 

 

Bonne chance ! 

http://www.jourdelaterre.org/2014/03/monteregie-cle-en-main-2015/
http://www.jourdelaterre.org/2014/03/monteregie-cle-en-main-2015/
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COLLECTE PRINTANIÈRE DE 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ! 
 

 

 

 

 

Les citoyens sont de plus en plus sensibles à une gestion écologique de leurs matières résiduelles et le succès 

de la collecte à trois voies le démontre très bien. Malheureusement, on oublie trop souvent les risques de 

contamination de nos lieux d’enfouissement et de la nappe phréatique liés à l’enfouissement des résidus 

domestiques dangereux (RDD). Leur nom le rappelle, ces produits sont dangereux et il est important de les 

gérer comme tels. 

 

Les RDD sont principalement constitués de peintures, huiles usées, solvants, pesticides, produits 

d’entretien de piscine, antigel, acide, filtres à l’huile, piles rechargeables ou non, batteries, 

combustibles, aérosols, produits pharmaceutiques, médicaments et bien plus. 
 

Chaque printemps est une occasion en or pour effectuer le grand ménage du sous-sol, du garage ou de la 

remise et c’est pourquoi la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains organise, encore cette année, 

une collecte printanière des RDD. 

 

Vous pouvez également profiter de cette occasion pour faire un petit ménage des médicaments périmés, des 

résidus de peinture et des autres produits dangereux et vous présenter devant le stade L.-P.-Gaucher à Saint-

Hyacinthe, samedi le 23 mai, entre 8h30 et 16h30 afin d’en disposer sans risque pour l’environnement. 

 

 

*** RÉSIDUS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES *** 

Pour une troisième année, vous pourrez également y apporter vos équipements 

informatiques ou électroniques désuets afin que ceux-ci soient pris en charge par 

une firme spécialisée 

(Maximum de 3 écrans par citoyen) 

 

 

Vous êtes invités à mettre de côté vos résidus dangereux dès maintenant et à profiter de ce service gratuit 

offert aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Une preuve de résidence sera requise lors de 

l’arrivée sur les lieux et il va de soi que seuls les résidus dangereux provenant d'usages domestiques seront 

acceptés. Aucun produit liquide ne pourra être transvidé sur place. 

 
Réjean Pion, directeur général 
Téléphone : (450) 774-2350 
Courriel :  riam@ntic.qc.ca 
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

« ÉVITER LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES » 

 
 

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 est en vigueur 

depuis quelques années et il connaît un excellent succès. Ce programme encadre les activités de vidange 

obligatoire des installations septiques et la valorisation des boues de façon efficace et respectueuse de 

l’environnement. 

 

La collaboration des citoyens est excellente et elle a permis d’obtenir des résultats extrêmement positifs pour 

notre environnement, avec plus de 60 000 tonnes de boues collectées, transformées en 3 008 tonnes de 

compost et valorisées en agriculture au cours des quatre premières années du programme. 

 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplémentaires liés au déplacement inutile de 

l’entrepreneur, chaque citoyen concerné par ce programme doit s’assurer du respect des règles ci-

dessous : 

 

- Il est important d’enlever la terre afin de dégager un espace autour de chacun des couvercles de 

l’installation septique d’au moins 15 cm (6 pouces) de large et d’autant de profond afin que 

l’entrepreneur puisse basculer le couvercle sans risquer de l’abimer ou de briser le rebord supérieur 

de la cheminée de la fosse septique (dans la majorité des cas, on retrouve deux couvercles et ils 

doivent tous deux être dégagés afin de permettre la vidange complète de l’installation). 

 

- L’installation septique doit être clairement localisée (piquet, affiche, etc.) et être accessible par 

l’entrepreneur en tout temps (aucune clôture fermée à clé, animal en liberté…). 

 

- Tout objet placé sur l’un ou l’autre des couvercles doit être retiré (pot à fleurs, statuettes, bonbonne 

de propane, etc.) et l’adresse de l’immeuble doit être clairement visible de la route. 

 

- Lorsque l’installation est munie d’un système de pompe (ex. : Bionest), il est important de mettre la 

pompe hors tension la journée prévue pour la vidange et de placer une note confirmant le tout sur le 

couvercle de l’installation, au bénéfice de l’entrepreneur. 

 

Pour s’assurer de maintenir à jour les dossiers des citoyens concernés, il est important d’informer la Régie 

de tout changement de propriétaire ou d’installation septique sur le territoire visé par le programme. 
 

Il est possible d’obtenir toutes les informations pertinentes en communiquant directement par téléphone avec 

la Régie au 450 774-2350 ou en consultant le site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca. 

 

Réjean Pion, directeur général 

Courriel : riam@ntic.qc.ca 
 

 

 

 

 

 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/


AVRIL 2015 STE-MARIE-MADELEINE  7 

 

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

CALENDRIER DE VIDANGES 2015 

 
Les dates présentées dans le présent document pourraient être modifiées, en fonction de la fin de la période de dégel 

fixée par le ministère des Transports du Québec ou de circonstances indépendantes de notre volonté. 
 

Municipalité 2015 

Sainte-Marie-Madeleine 

2015 : Du 30 juin au 9 juillet 

Route/rang Nombre de fosses 

4
ième

 Rang 16 

Rang Nord-Ouest 15 

Petit Rang 23 

Rang St-Simon 99 

Brodeur 25 

Chemin Benoit 7 

Chemin Carrières 3 

Chemin Plamondon 2 

Montée du 4
ième

 Rang 51 

TOTAL  241 
 

BACS D’APPOINT : 

COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Chaque année, nous assistons au retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques. Dans certains 

cas, il peut arriver que la quantité de matières organiques soit supérieure à la capacité du bac brun prévu à 

cette fin. Conséquemment, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains rappelle à tous les citoyens 

de ses municipalités membres qu’en période de pointe, il est possible d’utiliser des contenants d’appoint 

pour déposer des matières organiques, notamment des poubelles rondes traditionnelles, des boîtes de 

carton, des sacs en papier pour les feuilles de même que le bac gris. 
 

Si vous utilisez le bac gris, celui-ci doit être clairement identifié comme contenant des matières organiques 

seulement, soit par un ruban ou un morceau de tissu vert attaché au bac, soit par du papier collant 

vert collé sur le côté ou le couvercle du bac, ou par un écriteau collé temporairement sur le bac, avec 

la mention ‘’vert“ ou “organique‘’. L’identification doit être suffisamment grosse pour être visible du 

véhicule de l’entrepreneur. 
 

Le bac vert de recyclage ne sera jamais levé par le camion de collecte de résidus domestiques (bac gris) ou 

de matières organiques (bac brun), même s’il est identifié à cet effet. Ce bac est mis à la disposition des 

citoyens par leur municipalité aux seules fins de la collecte de matières recyclables et ne doit servir qu’à cet 

effet. 
 

La gestion adéquate de nos matières résiduelles nous permettra de réduire encore davantage la quantité de 

matières dirigées vers l’enfouissement. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier des outils nécessaires 

pour gérer adéquatement nos résidus et il incombe à chaque citoyen et citoyenne d’utiliser ces outils mis à 

leur disposition, afin de faire fondre le contenu de leur bac gris en utilisant le plus possible les bacs vert et 

brun. 
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350 

ou à téléphoner à votre municipalité. 
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LE TRANSPORT ADAPTÉ – BONIFICATION DU SERVICE 
 

 

La MRC des Maskoutains offre le service de transport adapté à ses citoyens.  C’est un service de transport 

collectif de type porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et admises 

selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des Transports du Québec. 

 

Dès le 1
er  

mai 2015, les heures de service du jeudi et du samedi soir sont prolongées jusqu’à 22 h. 

 

 

Nouvel horaire du service : 

 

Horaire Heures de service 
Routes de demi-journée en 

milieu rural 

Lundi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Mardi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Mercredi 6 h 30 à 19 h Disponible 

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible 

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible 

Samedi 8 h à 22 h Non disponible 

Dimanche  8 h à 17 h 30 Non disponible 

 

 

Il n’y a aucuns frais pour le traitement de dossier pour l’admission.  Les montants sont payables seulement à 

l’utilisation du service.  Il n’y a aucune restriction quant au motif de votre déplacement, que ce soit pour le 

travail, la santé, les études ou les loisirs. 

 

 

Pour toute information : 
 

Téléphone : 450 774-8810 

Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca  

Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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CAMP DE JOUR 2015 

O.T.J. DESNOYERS  

SAINTE-MARIE-MADELEINE 
 

Inscription 

Les 21 et 22 avril 2015 de18h à 20h 
Veuillez-vous présenter au 405 boul. Laurier à Ste-Marie-Madeleine 

(sous-sol de l’Église Évangéliste Baptiste) 

ou par téléphone à partir du 13 avril au (450) 278-1155 de 9 h à 16 h 

  

SEMAINES OFFERTES :    Coûts    Frais de base : 40 $/enfant  + Frais à la semaine 20 $ 

 

 

 

• 25 et 26 juin (service de garde seulement) 10$/jour tout inclus                      

• 29 juin au 3 juillet  • 6 au 10 juillet  • 13 au 17 juillet           •  20 au 24  juillet  

• 27 au 31 juillet  • 3 au 7 août  • 10 au 14 août             •  17 au 20 août (4 jours) 

 

SERVICE DE GARDE: 

• 29 juin au 3 juillet        • 6 au 10 juillet            • 13 au 17 juillet             • 20 au 24  juillet  

• 27 au 31 juillet             • 3 au 7 août                 • 10 au 14 août               • 17 au 20 août (4 jours) 

• À la période                 • À la journée 

 

Coût par semaine:  Rabais pour l’été :  

1er enfant:   40 $ À la journée: 10 $ Si vous prenez les 8 semaines, vous profiterez de 80$ de rabais   

2e enfant:    35 $  À la période: 5$ Payable à l’inscription 

3e et plus:   30 $ (3 périodes par jour)      

   

 
Pour les camps spécialisés, voir la publicité au début du mois d’avril dans votre poste ou sur le site internet. 

 

 

POUR LES PAIEMENTS: 

Nous acceptons 3 chèques pour régler l’ensemble de l’été. Veuillez indiquer le nom de l’enfant à l’endos du 

chèque. Les chèques doivent être datés du 22 avril, 20 mai et du 20 juin 2015. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre de « l’OTJ Desnoyers inc. » 

La Corporation O.T.J. Desnoyers facturera des frais de 30 $ pour tout chèque sans provision. 

La totalité des frais devra être payée à la Corporation O.T.J. Desnoyers lors de l’inscription. 

 

SORTIE CAMP DE JOUR :    Camp fermé lors des sorties  

• 2 juillet : Camping Lac du repos (compris dans l’inscription)   

• 8 juillet : Zoo de Granby (Coût : 30 $ entrée et autobus) 

• 15 juillet : Croisières AML et centre des sciences (Coût : 30 $ entrée et autobus)     

• 5 août : Camping Lac du repos (compris dans l’inscription) 

 

 

Pour information (450) 278-1155    Site internet : www.otjdesnoyers.com/ 

 

 

1er enfant = 20$/sem.  

2e enfant = 18$/sem.  

3e enfant et += 16$/sem.  

http://www.otjdesnoyers.com/
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ACTIVITÉ PARENT/ENFANT 

 INITIATION AUX ACTIVITÉS CHEVALINES 
 

Activité présente en collaboration avec l’OTJ Desnoyers 

 

Départ pour un deuxième groupe 

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 

(apprendre les soins des chevaux) 

 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  fin avril- début mai 2015 (lorsque la température va le permettre) 

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  

 

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

 

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

 

 

Électromagnétothérapie 

- Consultation individuelle 

- Atelier pour contrer la fatigue 

Interventions psychosociales 

- Stimulation précoce pour enfant TED 2-5 ans 

- Coaching parental (routine, jeux, …) 

Physiothérapie  

- Pédiatrique : torticolis, retard de développement moteur 

- Orthopédique : entorse, hernie discale, post chirurgie… 

- Neurologique : AVC léger, syndrome post-chute… 

- Rééducation vestibulaire : vertige, perte d’équilibre 

 

CSCC 169 rue St-Jean-Baptiste, Beloeil,  (450) 813-4927  Courriel : cscc169@hotmail.com 

Site internet : www.csconditionnementcellulaire.ca 
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INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ  

ENCORE QUELQUES PLACES DE 

DISPONIBLES 
 

Faites vite la saison commence le 11 avril en salle au centre BMO 

                               Et le 11 mai à l’extérieur. 

Faites vite, nous avons besoin de vous pour compléter nos équipes! 

Nous attendons dire que nos coûts sont élevés, voici ce qui vous en coute pour jouer chez nous.  

 

Exemple :  

Catégorie U9-10 ans : coût 130 $ 
Pour 14 parties dans l’été (du 11 mai au 14 août);  

Pour aussi environ 14 pratiques (si pas de pluie); 

D’une pratique au centre BMO (11 avril); 

Un tournoi payé à 75 %;  

Des séries de fin de saison (du 17 au 23 août); 

 

Alors si je divise, seulement les 14 parties et 14 pratiques par 130$ on arrive 4.64 $ pour jouer. 

Si je calcule le reste, alors ça ne nous coute pas beaucoup pour faire un sport amusant durant tout l’été.  

En plus, les déplacements ne sont pas très importants, nous jouons 7 parties et 14 pratiques à Sainte-Marie-

Madeleine et 7 parties dans la région de St-Hyacinthe. Le tout s’applique à toutes les catégories. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Téléphoner au 450-778-8355 pour inscription et information 

 

COURS DE GARDIENS AVERTIS 
 

Reste de la place, nous sommes rendus à 11 inscriptions, parlez-en à vos amis (minimum de 

16 jeunes) 
 

Tu as décidé de garder des enfants. Alors, ce cours s’adresse à toi. Cela te donnera l’occasion 

d’apprendre la sécurité et les soins à donner aux enfants. 
 

Il faut être âgé de 11 ans et plus.  

Coût : 40 $ (1 journée de formation)  

Début : un samedi du mois d’avril ou de mai                  Heure : de 8 à 16 heures 30 

Endroit : Salle au 405, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine (secteur Douville) 

Remarque importante : Apporter une poupée, un lunch froid, du papier et un crayon. 

 

 

CATÉGORIES COÛT TEMPS NB 

MATCH 

U 4 60 
$ 

Entrainements organisés par le secteur 
U 5-6 11

5 $ 

2 x 20 minutes 14 
U 7-8 12

0 $ 

2 x 25 minutes 14 
U 9-10 13

0 $ 

2 x 25 minutes 14 
U 11-12 14

0 $ 

2 x 30 minutes 14 
U 13-14 14

0 $ 

2 x 30 minutes 14 
U 15-16-17 14

5 $ 

2 x 35 minutes 14 
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LA CLE SUR LA PORTE 
 

Avis de recherche…  

Si tu trouves inacceptable que la violence conjugale soit encore si présente au Québec et partout ailleurs dans 

le monde en 2015. Si tu es choquée que les coupures gouvernementales viennent affecter la qualité de vie 

déjà difficile des personnes les plus démunies, dont plusieurs sont des mères cheffe de famille 

monoparentale. Si tu es outrée de voir que le système judiciaire donne une sentence ridiculement petite à 

quelqu’un qui a commis une agression sexuelle et qui a détruit la vie d’une autre personne… 

 

Si tu crois qu’avec les petits gestes de chacun, mis ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Si tu as 

espoir que les gestes posés aujourd’hui peuvent créer un avenir plus égalitaire et respectueux. Si tu aimes 

sentir que tu fais ta part pour créer un monde meilleur… Voici ce que nous te proposons : 

 

La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs 

enfants, est présentement à la recherche de femmes qui aimeraient donner de leur temps pour améliorer les 

conditions de vie des femmes. Nous souhaitons démarrer un groupe pour réfléchir ensemble et trouver des 

moyens pour aider concrètement les femmes.  Peu importe ta disponibilité, ton niveau de scolarité, ton statut 

social, ton âge ou ton origine ethnique, n’hésite pas à te joindre à nous. La  première rencontre aura lieu 

lundi le 27 avril à 19h00 à la Salle Sacré-Cœur de la Corporation aquatique, au 850 rue Turcot à St-

Hyacinthe.  SVP nous téléphoner au 450-774-1843 pour confirmer ta présence 

 

 

 

 

  
TRAIT D’UNION MONTÉRÉGIEN 

 

 

 

Le Trait d'Union Montérégien est un organisme communautaire sans but lucratif qui offre un service de 

parrainage favorisant la réinsertion sociale d'adultes vivant, ayant vécu ou étant à risque de vivre de la 

détresse émotionnelle. Nous offrons également ce service aux aînés vivant de la solitude afin de prévenir 

l’apparition de problèmes d’ordre émotionnel telle la dépression. L'organisme œuvre dans les MRC des 

Maskoutains et d'Acton. 

 

Le parrainage consiste à jumeler une personne qui en fait la demande (participant) à une personne bénévole 

de la communauté afin de développer une relation amicale. Depuis 1991, ce sont plus de 300 personnes qui 

ont pu rencontrer un ami par notre intermédiaire. Lorsque l'on connaît l'impact du soutien qu'un bon ami 

peut apporter, on comprend qu’un organisme tel que le nôtre est essentiel pour ces personnes qui n'ont pas la 

chance de bénéficier d'une telle relation dans leur entourage.  
 

Courriel : info@tumparraine.org 

Téléphone : (450) 223-1252 

Site Internet : http://www.tumparraine.org/ 

 

mailto:info@tumparraine.org
http://www.tumparraine.org/
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LA MOISSON MASKOUTAINE 
 

Les Cuisines Collectives 
 

La Moisson Maskoutaine est un organisme qui a pour mission de cueillir et de distribuer des denrées 

alimentaires aux organismes d’entraide de la MRC des Maskoutains. Depuis 10 ans, nous avons développé 

un service complémentaire d’ateliers de cuisines collectives. 
 

Pourquoi ? 

 Apprendre à popoter ou partager vos talents  Briser la routine des repas 
 Cuisiner joyeusement  Être avec des gens, échanger 

 

Pour qui ? 

 Tous : jeunes familles, personnes à faible revenus, personnes retraités, personnes seules… habitant la 

MRC des Maskoutains. 
 

On cuisine quoi ? 

 1 plat d’entrée : salade, soupe, entrée  1 dessert ou collation 
 2 plats principaux  

 

Chaque plat pour au moins 4 personnes. Les recettes sont généralement choisies par les participants, en 

fonction des saisons et disponibilités du marché. 
 

Ça coûte combien ? 

 15 $ par participation, 1 fois par mois, payable à la responsable le jour même de la cuisine. 
 

C’est où ? 

 Dans les centres de loisirs des quartiers ou villages sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 
 

Comment participer et pour avoir plus d’informations : 

 Communiquez avec Chantale Vanier ou Patricia Girouard, animatrices de cuisines collectives,  

 Téléphone : (450) 261-1110 Courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca. 
 

La Moisson Maskoutaine 

2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1W2 

 (450) 261 1110 / télécopieur (450) 261 1120 

Courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Site Internet : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

 
 

GROUPE SCOUT 4E L’AVENIR INC 
 

 
 

Bonjour, 
 

Savais-tu que tous les vendredis, nous t’attendons pour t’amuser avec des amis de ton âge ?   

Jeux, histoires, chants et bricolage sont au rendez-vous.   

Quelques activités ont lieu la fin de semaine pour compléter tes connaissances et pour t’amuser en colonie.   
 

On te donne donc rendez-vous : 

 Vendredi le 9 mai 2014 au local des loisirs (100 rue Bernard à Ste-Madeleine) de 19 h 00 à 21 h 00. 

On t’invite à venir découvrir l’univers des castors sans obligation de ta part, seulement avoir du plaisir ! 
 

Les animateurs, 
 

 Folcoche         (Marie-Hélène Morissette, tél. : (450) 795-6633) 

 Cartouche  (Lucie Faucher, tél : (450) 797-2101) 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
http://www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca/
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CAPSULE SANTÉ EN ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, les écrans sont de plus en plus grands, et aussi de plus en plus petits… mais assurément de plus 

en plus… présents! 

Les jeunes Canadiens cumulent quotidiennement 6 heures de temps passé devant un écran les jours de 

semaine et plus de 7 heures les jours de fin de semaine! C’est sans doute l’une des principales causes de 

l’augmentation de l’embonpoint chez nos jeunes. Remplacer du temps d’écran par du «temps actif» est 

certainement un bon moyen de contribuer à ralentir cette tendance. 

 

Petit truc : Proposez à vos enfants des activités de remplacement (sorties actives comme aller patiner ou 

glisser, jeux de société, popote en famille, etc.) pour les occuper. 

 

 

Capsule Santé en saine alimentation 
 

Parce qu’ils sont pleins de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de fibres, les fruits et les légumes 

constituent une police d’assurance santé à long terme. Ils présentent aussi l’avantage de contenir peu de 

matières grasses et de calories, tout en débordant de goûts et de saveurs! 

 

Voici une recette de crudités et trempette à l’avocat et au pesto 

 

Ingrédients 

 

½ avocat bien mûr 

½ tasse (125 ml) de yogourt nature 

2 c. à thé (10 ml) de pesto de basilic 

1 lime, en jus 

Sel et poivre au goût 

Crudités au choix 

 

Préparation 

 

1. Dans un bol, réduire l’avocat en purée à l’aide d’une fourchette; 

2. Incorporer le yogourt, le pesto et le jus de lime; bien mélanger.  Saler et poivrer au goût. 

3. Réfrigérer au moins une heure avant de servir avec les crudités. 

 

Recette inspirée du Défi 5-30 Équilibre 
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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 30 

 

DANSE :  samedi le 2 mai 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. 

 

ASSEMBLE GENERALE :  lundi le 27 avril 2015 à 19 h 30 au 75, rue St-Simon à Sainte-Madeleine 

 

 

VOYAGE D’UN JOUR : 

À Trois-Rivières visite du sanctuaire de Notre Dame du Cap, visite du musée québécois de culture populaire, 

et Cirque du Soleil (dans le nouvel amphithéâtre de Cogeco de Trois-Rivières) souper inclus  

Samedi le 18 juillet départ à 12 h 30 à Sainte-Madeleine retour vers minuit (24 h00) 

 

Réservation requise avant le 1
er

 mai place limitée 

Pour information : Micheline (450) 795-6477 

  

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

 SOIRÉE  Samedi 18 avril à 19 h 00 au profit du cancer du sein  

  pour information Caroline (450) 261-6249 

 BRUNCH Dimanche 19 avril de 9 h 00 à 12 h 00 au profit du Cercle des 

  Fermières à la salle des chevaliers de Colomb 

 FÊTE DES BÉNÉVOLES Dimanche 19 avril à 10 h 30 

 THÉÂTRE DES HIRONDELLES Samedi 13 juin il reste encore quelques places de disponibles 

 

Pour information : Simone : (450) 795-3539 

 Ginette : (450) 795-6226 

 

Nous ramassons cartouches d’encre, cellulaires, soutiens-gorge et draps  

Pour information : Carolle : (450) 795-6531 
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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 12
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 Résidus domestiques dangereux : Engrais et pesticides, essence 

et huiles usagées, médicaments, peintures, piles, poisons, 

aérosols, solvants, batteries d’automobile, bonbonnes de 

propane, ampoules fluocompactes, etc. 
 

1  

 

DÉCHETS  

2 

3 4 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

5 6 7 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

8 

Collecte des 

matières 

recyclables 

9 

 

10 
 

Fête des 
mères 

11 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT  

12 
  

13 14 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

15 

 
COLLECTE 

DES GROS 

REBUTS 

16 

17 18 
Bureau fermé 

Journée 

nationale  

des Patriotes 

19 

 

20 

 

21 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

22 
Collecte des 

matières 

recyclables 

23 

Saint-Hyacinthe  
 

Collecte résidus 

domestique 

dangereux 

24 25 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

26 27 28 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

29 
 

DÉCHETS 

30 

31 

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

