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Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 1
er

 juin 2015 à 20 h 00  

DISTRIBUTION  D’ARBRES 

AUX CITOYENS 

 

Cette année encore, la municipalité vous 

offre gratuitement de jeunes plants 

d’arbres, la distribution se fera SAMEDI 

LE 16 MAI 2015 de 8h00 à 11h00 au 

3541, boul. Laurier, bureau municipal. 
 

Les arbres étant disponibles en nombre 

restreints, nous devrons malheureusement 

les distribuer aux premiers arrivés 

premiers servis (maximum de 5 arbres par 

adresse).  
 

Nous écoulerons le surplus aux personnes 

sur place à 11h00.  
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera 

fermé  

Lundi 18 mai 2015  
pour 

LA JOURNÉE NATIONALE  
DES PATRIOTES  

Nous serons de retour  
mardi le 19 mai 
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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 1
er

 juin 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 1
er

 juin 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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COLLECTE DE GROS REBUTS SAINTE-MARIE-MADELEINE 

VENDREDI 15 MAI 2015 
 

 

La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte printanière de gros 

rebuts aura lieu le vendredi 15 mai prochain dans la municipalité. 
 

Il suffit de les mettre à compter de 7h00 le matin à l’endroit où sont habituellement déposées vos ordures 

ménagères. Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue. 
 

RÉSIDUS ACCEPTÉS : 
 

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit, etc.), chauffe-eau, 

bain, douche, évier, lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes, appareils électroniques, sofa, divan, 

bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis 

et toile de piscine (bien attaché), arbre de Noël (artificiel), meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement 

sportif (filet de hockey, panier de basket, banc, vélo exerciseur, etc.). 
 

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 

ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment avec du ruban adhésif. 
 

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS : 
 

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 

chauffe-eau à l’huile, pneus, pièces de véhicules automobiles, tondeuse à gazon, rebuts d’origine agricole 

(pièces de machinerie, clôtures, etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton, 

céramique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou 

dans des boîtes. 
 

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE SERONT PAS 

RAMASSÉS. 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal. 
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PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS 

AGROALIMENTAIRES RECHERCHÉS! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MRC des Maskoutains et le CLD Les Maskoutains relancent les Matinées gourmandes cette année. Ainsi, 

de petits marchés publics verront le jour l’été prochain dans les municipalités de la MRC des Maskoutains. 

Chaque municipalité accueillera le petit marché public une fois durant l’été. Ce dernier sera ouvert tous les 

samedis de 9 h à 13 h, de juin à septembre. Cette initiative permettra d’offrir une vitrine supplémentaire pour 

les produits des producteurs et des transformateurs en agroalimentaire de la région. 

 

Les commentaires que nous avons reçus de la part des visiteurs l’année dernière nous permettent de croire 

que cette activité a bien rempli sa mission qui était de promouvoir les produits locaux et qu’elle connaîtra à 

nouveau le succès. En effet, les producteurs présents ont mentionné qu'une clientèle fidèle était présente à 

tous les samedis et certains visiteurs de l'extérieur de la MRC se sont déplacés pour découvrir les produits. 

 

Depuis plusieurs années, nous observons un intérêt croissant de la part des consommateurs pour l’origine des 

aliments qu’ils achètent. La population est de plus en plus sensible au soutien de l’économie locale et 

apprécie les produits frais et de qualité. La Grande région de Saint-Hyacinthe a beaucoup à offrir. À titre de 

capitale nationale de l’agroalimentaire, elle doit tout mettre en œuvre pour faire connaître et valoriser les 

produits des producteurs et des transformateurs artisans de son territoire. 

 

À cet effet, le CLD Les Maskoutains souhaite recevoir des candidatures des producteurs et transformateurs 

pour offrir les tables disponibles. Les intéressés peuvent communiquer avec le CLD par courriel à : 

carrieres@cld-lesmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450–773-4232 poste 257. 

 

Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds du Pacte rural maskoutain et au ministère 

de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutiennent cette initiative en 

vertu du Programme Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir.  

 

 

 

 

Steve Carrière 

Agent de développement rural 

CLD Les Maskoutains 

450-773-4232, poste 257 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:carrieres@cld-lesmaskoutains.qc.ca
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ÉCOCENTRES DE SAINT-HYACINTHE ET ACTON VALE 
 

 

 

 

 

 

Les écocentres de Saint-Hyacinthe et Acton Vale ont ouverts leurs portes le samedi 18 avril dernier et sont 

accessibles tous les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 29 novembre 2015. 

 

Les écocentres sont accessibles gratuitement à raison d’une visite par jour par adresse civique, sur preuve de 

résidence, aux citoyens des 23 municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

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

Vale. 

 

Les matières admissibles sont les peintures, les huiles, les filtres à huile et huiles végétales. Idéalement elles 

doivent être déposées dans leur contenant d’origine ou dans des contenants incassables, fermés et bien 

étanches en inscrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus déjantés et propres, 

d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces) et la brique sont également acceptés, de même que les 

résidus informatiques et électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition (la 

quantité est limitée à une remorque domestique d’une grandeur maximale de 4 pi x 8 pi par jour, soit 

environ 3 mètres cubes). Pour des motifs d’ordre logistique, les remorques dont la dimension est supérieure 

à celle-ci, ne seront pas admises sur le site des écocentres. 

 

RÉDUISEZ LES FILES D’ATTENTE ! 

Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux utilisateurs des écocentres de : 

 

• Trier les matières avant d’arriver aux écocentres. 

• Se faire 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). 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. Ces petits gestes profiteront à tous ! 

 

ATTENTION !!! 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres. De plus, les 

résidus domestiques dangereux (mis à part les peintures et les huiles) seront refusés et doivent être apportés à 

l’une des quatre collectes annuelles de résidus domestiques dangereux. 

 

DEUX SITES ACCEPTENT LES BRANCHES 

 
 

 Région de Saint-Hyacinthe 

 1000, rue Lemire, Saint-Hyacinthe 

 Lundi au jeudi : 8h00 à 16h15 

 Vendredi : 8h00 à 12h45 

 

 Région d’Acton Vale 

 À l’extrémité de la rue Bernier, Acton Vale 

 En tout temps

 Jusqu’à la fin novembre 
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LA MRC DES MASKOUTAINS LANCE LES CONSULTATIONS 
 

 
 

 

La MRC des Maskoutains a entamé, en 2013, l’élaboration de son plan de développement de la zone 

agricole (PDZA), en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

(MAPAQ), le CLD Les Maskoutains, l’UPA de la Montérégie et d’autres représentants des secteurs agricole, 

agroalimentaire et forestier. Après avoir franchi différentes étapes, dont la réalisation du portrait et du 

diagnostic du territoire de la zone agricole, la MRC souhaite maintenant consulter la population afin de 

valider les orientations et objectifs qui accompagneront le plan d’action du PDZA.  
 

Pour ce faire, la MRC tiendra deux assemblées publiques au cours du mois de mai :  
 

• Saint-Hugues, le mardi 26 mai, à 19 h, à la salle municipale, située au 390, rue Notre-Dame.  

• Saint-Pie, le mercredi 27 mai, à 19 h, au Centre sportif et culturel, situé au 50, rue Garneau.  
 

Le projet de PDZA de la MRC des Maskoutains sera en ligne sur notre site dès le 14 mai.  
 

Les soirées de consultation débuteront par une présentation du PDZA, suivie d’une période d’échanges. 

Vous serez invités à émettre vos commentaires et suggestions.  
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec monsieur Réal Campeau, directeur à 

l’aménagement à la MRC des Maskoutains, au (450) 774-3154 ou à l’adresse 

rcampeau@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 

CAPSULE SANTÉ EN ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
 

Le mois de l’activité physique est à nos portes. Mai, c’est le mois idéal pour bouger. La température est plus 

clémente et elle nous permet de sortir à l’extérieur tous les jours pour bouger. Terminé les manteaux d’hiver 

et les grosses bottes chaudes! On enfile nos espadrilles, notre coupe-vent et le tour est joué. Cependant, la 

pluie est parfois présente et malheureusement, notre motivation et nos plans tombent souvent  à l’eau. Voici 

donc quelques idées pour bouger, même durant les jours de pluie;  

 Dvd de mise en forme   Allez jouer aux quilles 

 Danser sur de la musique rythmée  Jouez à la console; Wii fit, Just dance 

 Jouer à l’intérieur avec vos enfants et/ou petits enfants 
 

Si vous n’avez pas peur de vous mouiller, sortez les imperméables et les bottes de pluie et allez jouer dehors. 
 

Surprises croquantes 

En manque d’énergie? Les surprises croquantes sont parfaites pour vous! Les fruits séchés et les noix vous 

donneront de l’énergie afin de poursuivre votre journée mouvementée. Cette collation est idéale avant la 

pratique d’une activité physique.  

Ingrédients 

1/3 tasse (80 ml) de beurre d’arachides ¼ tasse (60 ml) de raisins secs 

¼ tasse (60 ml) de miel ¼ tasse (60 ml) de canneberges séchées 

¾ tasse (175 ml) de céréales de type Rice Krispies 2 c. à table (30 ml) de noix de coco râpée, non sucrée 

¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine  ¼ tasse (60 ml) d’amandes, hachées 

Mode de préparation 

1. Dans un grand bol, mélanger le beurre d’arachides et le miel à l’aide d’une cuillère. 

2. Incorporer le reste des ingrédients et bien mélanger. 

3. Réfrigérer la préparation pendant 1 heure.  4. Façonner 10 boules 
 

*Cette recette doit être conservée au réfrigérateur.  Bonne appétit! 

mailto:rcampeau@mrcmaskoutains.qc.ca
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Avis aux citoyens en attente d’un développement 

du réseau Internet haute vitesse 

 

 

Réseau Internet Maskoutain tient à vous informer qu’une demande de subvention a été faite à Industrie 

Canada dans le cadre du programme « Un Canada Branché », et ce, afin de fournir le service Internet haute 

vitesse aux secteurs suivants : 

 

 Boisés du 4
e
 Rang de Sainte-Hélène-de-Bagot 

 Boisé du 5
e
 Rang de La Présention 

 Montée du 4
e
 Rang et rue Brodeur de Sainte-Marie-Madeleine 

 Boisés du 6
e
 Rang de Saint-Jude 

 

Soyez assurés que la réalisation de ce projet sera mise en œuvre dès qu’une réponse favorable aura été 

reçue de la part d’Industrie Canada. 
 

Yves de Bellefeuille, président 
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LOISIRS O.T.J. DESNOYERS 
 

FÊTE DE LA FAMILLE 
 

La Fête familiale de Sainte-Marie-Madeleine se tiendra le samedi 6 juin de 10 h à 16 h, sur le site du parc Jodoin (dans 

le domaine Huron). 
 

Au programme : jeux gonflables, maquillage, jeux de kermesse. Prenez note que toutes les activités sont gratuites. Le 

comité organisateur travaille depuis des mois à la réussite de cet événement rassembleur.  
 

Venez-vous amuser dans les jeux gonflables avec les jeux d’adresse, vous faire maquiller. Surveillez votre 

courrier au cours des prochaines semaines pour connaître la programmation complète des activités. 

Hot-dog sur place!!! 
 

** En cas de pluie, fête remise au lendemain** 

 

ACTIVITÉ CARDIO BÉBÉ 
 
 

Venez-vous entraîner en compagnie de votre bébé et d’autres mamans. Nous savons que vous voulez le 

meilleur pour votre bébé et vous-même. Séance après séance, nous aurons des cours avec poussette, de la 

musculation avec poids du bébé, de pilates avec bébé, etc. On vous attend en grand nombre. 
 

Matériels obligatoires : Poussette et un porte-bébé  

Date : Les mardis du 2 juin au 4 août 2015  

Durée : 10 semaines 

Coût : 1 fois semaine : 70 $ 

Heures : 9 h à 10 h  

Endroit : Parc Choquette au 625 Piette, Sainte-Marie-Madeleine 
 

Pour inscription 450-278-1155 ou site internet : www.otjdesnoyers.com 

 

SOCCER ADULTE RÉCRÉATIF 
 

 

Le concept de cette ligue récréative est de favoriser le jeu amical pour les joueurs de catégories adultes. 

Cette activité est mixte.  
 

Heure : de 19 h 15 à 20 h 30 (un soir semaine) 

Lieu : Terrain Desjardins 625 rue Piette 

Coût : 40 $ pour 12 semaines (relâche 24 et 1er juillet) 

Chèque au nom d’OTJ Desnoyers envoyé au 3541, boulevard Laurie, Sainte-Marie-Madeleine, J0H 1S0 
 

Inscriptions : par téléphone au 450-278-1155 avant le 11 mai 2015 
 

COURS DE GARDIENS AVERTIS 
 

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 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. 

4 places de 

disponibles 

http://www.otjdesnoyers.com/
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GRATUITÉ DU SERVICE POUR LES USAGERS DU 

TRANSPORT ADAPTÉ 
 

La MRC des Maskoutains annonce aux usagers du transport adapté qu’ils pourront bénéficier de la gratuité 

du service pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin. Cette 

mesure exceptionnelle est rendue possible grâce aux sommes attribuées par Revenu Québec à la MRC à titre 

de remboursement de la taxe sur les carburants. Veuillez prendre note que cette gratuité ne s’applique pas 

aux accompagnateurs.  
 

« Le thème de la Semaine québécoise des personnes handicapées est Ensemble, bâtissons une société plus 

inclusive. C’est dans cette optique que le conseil des maires de la MRC travaille depuis quelques années à 

assurer l’accessibilité universelle de son service de transport et à favoriser la participation sociale des aînés 

et des personnes handicapées, notamment, au sein de notre communauté », a indiqué Mme Francine Morin, 

préfet de la MRC des Maskoutains.  
 

Le transport adapté de la MRC  
 

Le transport adapté est un service de type porte-à-porte, répondant aux besoins des personnes qui l’utilisent. 

Selon les limitations reconnues, le service peut offrir un certain niveau d’assistance ou une prise en charge 

de la personne, si son état le requiert. Pour être admise, elle doit avoir une limitation significative et 

persistante et répondre à certains critères. Le formulaire d’admission, prescrit par le ministère des Transports 

du Québec, doit être rempli par un spécialiste de la santé reconnu.  
 

Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810 afin de réserver tous leurs 

déplacements.  

Rappelons qu’à partir du, 1er mai 2015, l’horaire du service de transport adapté est prolongé les jeudis (20 h 

à 22 h) et les samedis (17 h 30 à 22 h)   

 
  

 
 

NOTRE MISSION 
 

Regrouper et accompagner tous les membres de l'entourage* d'une personne qui présente des manifestations 

cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, leur offrir une gamme de services de soutien adaptés à 

leurs besoins afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel. 
 

Cette expression intègre à la fois les troubles non diagnostiqués et les cinq maladies mentales suivantes qui sont 

desservies à la base par l'association soit : 

  La schizophrénie;   Les troubles de personnalité limite; 

  Les troubles bipolaires ; La dépression;   Les troubles de l'enfance: hyperactivité et autres maladies 

  Les troubles obsessionnels compulsifs; 
 

*L'entourage : conjoint, conjointe, père, mère, fils, fille, enfant qui a un père, une mère, un frère, une sœur, un 

ami ou une amie qui a un problème de santé mentale. 
 

Le Phare, Saint-Hyacinthe et régions Inc.  Nos heures de bureau sont : 

620, avenue Robert,  Lundi au vendredi 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4L8 8h30 à 12h et 13h à 16h30 
 

Téléphone   450-773-7202 

Sans frais    1-877-773-7202 

Télécopie    450-773-5117 
 

Courriel: reception@lephare-apamm.ca   

Site Internet : www.lephare-apamm.ca 

http://www.lephare-apamm.ca/
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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 mardis et  jeudis à 13 h 30 et en soirée au terrain de jeux du village 

 

 

 

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 le plus tôt possible 

Pour information : Micheline (450) 795-6477 

  

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

 SOUPER FÊTE DES MÈRES  Mercredi 13 mai à 18 h 30 réunion à 20 h 00 

 

 VENTE DE LIVRES USAGÉS Samedi 23 mai et Dimanche 24 mai au Centre communautaire au 

  ET CASSE-TÊTES 75, rue St-Simon à Sainte-Madeleine 

  

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

 

Pour information : Simone : (450) 795-3539 

 Ginette : (450) 795-6226 

 

Vous avez des livres usagés en bons états et des casse-tête complets dont vous ne vous servez 

plus, le Cercle des Fermières les récupère.  

 

 

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

Pour information : Carolle : (450) 795-6531 
 

 

 

Plusieurs ont remarqué un graffiti en avant de l’église. Cette année, les Cercles des 

Fermières du Québec fêtent leur 100
e
 anniversaire de fondation. Ce tableau montre 

l’originalité du travail de plusieurs de nos membres, ici à Sainte-Madeleine. Un graffiti est 

exposé à l’intérieur de la Salle des Chevaliers de Colomb et un autre à l’intérieur de l’église. 

Durant l’été, vous pourrez remarquer dans les municipalités du Québec où un Cercle des 

Fermières existe, des tricots graffité de tous genres. 
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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 

 1 

Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

2 3 4 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

5  

Collecte des 

matières 

recyclables 

6 

7 8 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

9 10 11 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

12 

 

DÉCHETS 

13 

 

14 15 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT  

16 
  

17 18 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

19 

Collecte des 

matières 

recyclables 

20 

21 
Fête  

des pères 

22 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

23 

 

24 
 

Bureau fermé 

Fête national 

du Québec 

25 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

26 

 

DÉCHETS 

27 

 

28 29 
 

Fête du 

Canada 

Bureau fermé 

30     

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

