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AVIS DE RAPPEL – AVIS DE RAPPEL 

TAXES MUNICIPALES 
 

 

SI vous n’avez toujours pas acquitté vos taxes municipales  

et pour vous éviter des frais supplémentaire 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 8h30 à 16h30 et vendredi 8h30 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 ») 
 

Pour information supplémentaire n’hésitez pas à communiquer avec nous : (450) 795-6272 
 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 7 décembre 2015 à 20 h 00  
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE 

 

Chers concitoyens, 

Chères concitoyennes, 
 

Conformément à l’article 955 du Code municipal, je vous présente un rapport sur la situation financière, à 

savoir : 

- Les résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014; 

- Les revenus et dépenses au 31 octobre 2015; 

- Les orientations pour le budget 2016. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2014 

 

La firme de vérificateurs FBL s.e.n.c.r.l. a déposé, le 1
er

 juin dernier, les états financiers vérifiés de 

l’exercice financier 2014. 

Ce rapport nous indique que la municipalité a enregistré un déficit de fonctionnement d’exercice à des fins 

fiscales de 540$, dû au redressement des montants de la Régie d’Assainissement des Eaux Sainte-

Madeleine/Sainte-Marie-Madeleine. 

Le rapport des vérificateurs,  mentionne qu’à leur avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous 

les égards importants, une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2014 ainsi que des résultats 

de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie pour 

l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 

 

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 2015 

 

En date du 31 octobre 2015, il me fait plaisir de confirmer que la municipalité présente une bonne santé 

financière.  

 

Budget 2015 :   3 229 000. $ 

Recettes au 31 octobre 2015: 2 876 012. $   Dépenses au 31 octobre 2015:  2 606 914. $ 

 

INDICATEURS DE GESTION 

 

Le rapport sur les indicateurs de gestion au 31 décembre 2014 a été déposé à l’assemblée du 2 novembre 

2015. Ce document est disponible sur demande au bureau municipal. 

 

CONTRATS COMPORTANT UN TOTAL DE DÉPENSES DE PLUS DE 25 000$ 

 

Dans un esprit de transparence et dans le respect de la Loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant 

une dépense supérieure à 25 000 $ au 31 octobre 2015. Cette liste comprend tous les liens contractuels de la 

municipalité depuis le dernier dépôt de cette liste soit en novembre 2015. 
 

C.I.T.V.R. 185 556.00$ 

R.I.A.M. 185 038.30$ 

O.T.J. Desnoyers Inc. 160 000.00$ 

Ministre des finances (SQ) 292 918.00$ 

Pavages Maska inc. 161 061.99$ 

Moto Centre St-Hyacinthe Inc.   95 446.47$    (déneigement 2015-2016) 

M.R.C. des Maskoutains 173 119.34$ 

Groupe Ultima Inc.   29 165.00$ 
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ORIENTATIONS BUDGET 2016 

 

Pour l’année 2016,  je demande la collaboration de certains membres du conseil : 

- pour évaluer le potentiel du développement de LKQ 

- pour accepter le prolongement de la rue Noiseux 

- pour accepter les infrastructures pour la Cabane à Tétreault  

Ces promoteurs ne feraient que contribuer financièrement à l’essor de la municipalité puisque les coûts de 

ces travaux sont entièrement payés par eux. 

 

De plus, nous pourrions débuter notre programmation de travaux TECQ (Taxe fédérale sur l’essence et 

contribution du Québec) en complétant une partie du réseau d’égouts, secteur Douville.  

 

Concernant les loisirs, après les efforts, les améliorations apportées et un taux de participation record, 

l’O.T.J. Desnoyers fait un excellent travail. 

 

Je demande la collaboration des membres du conseil pour de maintenir le fardeau fiscal à un taux minimal 

afin de continuer à se classer parmi les municipalités les moins taxées au Québec. Si certains membres du 

conseil continuent à bloquer le développement de la municipalité, nous ne pourrons pas y arriver. 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Conformément aux dispositions de la Loi, le détail de la rémunération des membres du conseil pour 2015 : 

 

La rémunération annuelle de base pour le maire est de 16 524. $ et de 8 262. $ à titre d'allocation de 

dépenses. 

 La rémunération annuelle de base pour le maire suppléant est de 6 487.20 $ et de 3 243.60 $ à titre 

d'allocation de dépenses. 

La rémunération annuelle de base pour les conseillers est de 5 508. $ et de 2 754. $ à titre d'allocation de 

dépenses. 

 

Le maire reçoit un montant de 741.08 $ réparti comme suit : 573.75 $ (soit 382.50 $ à titre de rémunération 

de base et de 191.25 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de membre du conseil de la MRC des 

Maskoutains, incluant sa participation à un ou plusieurs comités, 95.62 $ (soit 63.75 $ à titre de 

rémunération de base et 31.87 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de préfet suppléant et 71.71 

$ (soit 47.81 $ à titre de rémunération et 23.90 $ à titre d’allocation de dépenses) par mois à titre de président 

du comité Aménagement et Environnement et comité consultatif agricole. 

 

Pour le C.I.T.V.R, le maire reçoit une rémunération annuelle de base de 728.04 $ et de 364.02 $ à titre 

d’allocation de dépenses. 

 

Pour la Régie Intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, le maire (ou son suppléant) reçoit une 

rémunération par jeton de présence : 64.03 $ par séance plus une allocation de dépenses de 32.02 $ par 

séance assistée. 

 

En conclusion, la santé financière de la municipalité se porte bien grâce à des efforts d’amélioration 

continue. Nous poursuivons donc nos objectifs afin d’offrir des services de qualité à l’ensemble de nos 

citoyens. Je souhaite la collaboration de certains membres du conseil pour continuer le développement de 

Sainte-Marie-Madeleine. 

 

Le maire,  

Simon Lacombe  
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DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS - OCTOBRE 2015 

 

9193-6872 Québec Inc.   597,88 $ 

ACSIQ Région 6 Secteur Yamaska   435,00 $ 

Alimentation Sainte-Madeleine Inc.   34,84 $ 

Andre Lacombe Inc.  1 046,43 $ 

Antonio Moreau (1984) Ltée   593,91 $ 

Areo-Feu Ltée  1 196,98 $ 

Ass. Des chefs de Service d'incendie   57,49 $ 

Auto-Griffe   155,22 $ 

Beauregard Équipement 2005 Inc.  4 087,36 $ 

Boisvert Gabriel   7,00 $ 

Bourgault  Fernand Mario   662,35 $ 

C.I.T.V.R.  37 659,75 $ 

Canadien National-Non Marchandises   621,00 $ 

Carrière Mont-Saint-Hilaire Inc.  2 357,25 $ 

Centre du travailleur F.H.  1 114,91 $ 

Chapdelaine  Francine   56,72 $ 

Chauffage Jules Fréchette & fils Inc.  5 511,44 $ 

Choquette Daniel   15,00 $ 

Communication Plus  2 471,85 $ 

Consultation Infomatrix   320,90 $ 

Daniels Patrick  1 032,85 $ 

Delcom Solutions d'affaires   342,43 $ 

Direction de la gestion du fonds du MERN   24,00 $ 

Durocher Nel   451,44 $ 

Ent electriques Robert Jodoin Ltee  3 133,77 $ 

Entreprises Jallex Inc.  2 184,53 $ 

Entretien Francois Guy   28,74 $ 

Excavation Girma Inc.  1 540,67 $ 

Excavation Vincent Messier  4 438,03 $ 

FBL S.E.N.C.R.L.   896,81 $ 

Fédération Québécoises des municipalités   42,40 $ 

Financement municipal-Banque National  5 999,83 $ 

Forest  Gilles   76,26 $ 

Fournitures de bureau Denis   301,04 $ 

Frères Pelletier (les)   344,93 $ 

Gestim Inc.  2 837,07 $ 

Groupe Ultima Inc.   66,00 $ 

Hetek Solutions Inc.   586,80 $ 

Info Page   231,73 $ 

Jodoin  Jocelyn   58,59 $ 

Laboratoires d'analyses S.M. Inc.   950,62 $ 

Lacharité  Francis   511,25 $ 

Laferte et Letendre Inc.  2 166,46 $ 

Levesque Sylvain  1 629,56 $ 

LKQ Canada Auto Parts Inc.   393,75 $ 

Location Hewitt Inc.   233,60 $ 

Martech Inc.   557,64 $ 

Martin René   92,56 $ 

Medimage   276,92 $ 

MRC les Maskoutains  48 729,92 $ 

Municipalité village Sainte-Madeleine  1 565,08 $ 

NMP Golf Construction Inc  5 079,79 $ 

O.T.J. Desnoyers Inc.  3 269,31 $ 

Outillage Placide Mathieu Inc.   264,90 $ 

Pizzeria Sainte-Madeleine   126,90 $ 

Pro Drain 1972 Enr.  1 638,39 $ 

Propane action   314,79 $ 

Pélomix Inc  1 385,45 $ 

R.I.E.V.R.  9 833,36 $ 

Roy  Régis  2 295,00 $ 

Ruel  Alain   230,32 $ 

Régie Interm. Acton & maskoutains  17 817,69 $ 

Services environnementaux Richelieu   103,97 $ 

Sécurité Maska Inc.   391,81 $ 

TD Canada Trust   588,05 $ 

Therrien Couture  7 584,60 $ 

Vallières asphalte Inc.  16 625,39 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe   855,41 $ 

Ville de Saint-Hyacinthe  12 312,25 $ 

Ville Mont St-Hilaire  2 012,99 $ 

Ville Mont St-Hilaire  2 065,07 $ 

 

TOTAL : 225 524,00 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le procès-verbal du mois de novembre sera publié en décembre 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI3YSairKayQIVRjU-Ch3mWAb1&url=http://cocomagnanville.over-blog.com/2013/12/plume-de-canari-tremp%C3%A9e-dans-l%E2%80%99encrier-de-demain.html&psig=AFQjCNG1re7aS6LIMhGtmTFBGfHb11vOtA&ust=1447950498629123
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES BOÎTES AUX LETTRES RURALES 
 

Spécifications :  
 

• Lorsque vous choisissez une boîte aux lettres rurale, assurez-vous qu’elle est suffisamment solide pour 

supporter le poids des lettres et des colis et qu’elle est à l’épreuve des intempéries. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement et localisation 
 

Le croquis ci-après présente l’emplacement et les distances à respecter conformément aux exigences du 

Ministère et de la Société canadienne des postes. 
 

Distance d’installation de la boîte aux lettres individuelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

La distance de 5,25 m permet la réalisation des travaux d’entretien 

routier, comme le déneigement de la chaussée et l’entretien des accotements, tout en évitant 

l’endommagement des boîtes aux lettres individuelles. 
 

 

Non-conformité et réclamations 
 

Toute réclamation pour des dommages à une boîte aux 
lettres rurale qui n’est pas conforme aux présentes 

exigences ne pourra être considérée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions maximales du support 

Type de support Dimension (mm) 

Bois, section carrée 100 X 100 

Bois, section circulaire 100 de diamètre 

Métal
(1)

, carré à paroi mince
(2)

 38 X 38 

Métal
(1)

, rond à paroi mince
(2)

 50 de diamètre 
(1)

 L’espace à l’intérieur du support doit rester vide; il 

ne doit en aucun cas être comblé par du béton ou 

par un autre matériau 
(2)

 L’épaisseur maximale de la paroi du support est 

de 3,25 mm 

Dimensions intérieures minimales 

de la boîte aux lettres individuelle 

Type de boîte 

aux lettres 

Ouverture 

(mm) 

Profondeur 

(mm) 

Rectangulaire 175 de largeur 

175 de hauteur 

450 

Cylindrique 250 de diamètre 450 

La boîte aux lettres individuelle doit être installée à une 

distance de 0,2 à 0,3 m de la limite de l’accotement et à une 

distance minimale de 5,25 m du centre de la rue. Il appartient 

au propriétaire de la boîte aux lettres de s’assurer de respecter 

également les normes de localisation de la Société canadienne 

des postes en vérifiant auprès de cette dernière. 

La boîte aux lettres doit être légère et peut être 

cylindrique ou rectangulaire. Ses dimensions doivent 

correspondre à celles du tableau ci-après 

Support 
Le support peut être en bois (rond ou carré) ou en métal (à 

paroi mince). Les dimensions du support doivent être 

conformes à celles du tableau ci-après 
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RAPPEL     RAPPEL     RAPPEL     RAPPEL     RAPPEL 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
 

Si vous n’avez toujours pas envoyé votre lecture de compteur, ce message s’adresse à vous 
 

Tous les immeubles sont dotés d'un compteur d'eau qui enregistre la consommation d'eau 

potable. La facturation de l'eau potable est basée sur cette consommation. Les résidents et les 

propriétaires ont la responsabilité de procéder à L'AUTOLECTURE de leur compteur 

d'eau. 
 

  

Comment procéder à la lecture 

Les compteurs d’eau se trouvent généralement au sous-sol, près de la conduite d’eau principale. Pour en 

faire la lecture, il suffit d’ouvrir le couvercle qui recouvre le compteur et d’y lire les chiffres, disposés de la 

même façon que sur un odomètre dans une voiture. 
 

Compteur Neptune, en gallons 

Ces compteurs ne calculent que des gallons complets, sans décimales.  

Ils affichent un 0 permanent imprimé sur le compteur. Ce 0 doit être inscrit sur votre coupon-réponse faisant 

lieu de dernier chiffre dans les cases blanches. 
 

Coupon réponse compteur d’eau 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 Numéro du compteur :  

 Qui se trouve sur le couvercle 
 

 Lecture gallons ou m3 selon le compteur 

 Date idéale de lecture / IMMÉDIATEMENT 

 

Adresse de la propriété: 

 

Nom du propriétaire:  

 

Téléphone : 

 

Cellulaire : 

 

Courriel :  

 
 

 

Pour toutes questions concernant la lecture de votre compteur d’eau, communiquez avec le service de la 

taxation au (450) 795-6272. 
 

Vous pouvez nous envoyer vos informations par courriel à : info@stemariemadeleine.qc.ca 

Par télécopieur : (450) 795-3180 

La poste : 3541, boul. Laurier Sainte-Marie-Madeleine J0H 1S0 ou 

en communiquant avec nous par téléphone au (450) 795-6272 
 

        

      0 

mailto:info@stemariemadeleine.qc.ca
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VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE  

C’EST LE TEMPS D’Y PENSER! 
 

 

 
 

La MRC des Maskoutains et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS) 

collaborent, pour une troisième année consécutive, afin d’offrir à la population du territoire différentes options pour 

recevoir le vaccin antigrippal en novembre. Douze municipalités situées en périphérie de Saint-Hyacinthe contribuent 

à cette campagne de vaccination et proposent cinq points de services en milieu rural à leurs citoyens.  
 

Les municipalités rurales participantes sont La Présentation, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Bernard-de-Michaudville, 

Saint-Damase, Saint-Hugues, Saint-Jude, Saint-Liboire, Saint-Louis, Sainte-Madeleine, Saint-Marcel-de-Richelieu, 

Saint-Pie et Saint-Valérien-de-Milton.  
 

Ce partenariat pour l’organisation de la vaccination contre la grippe en milieu rural est un service de proximité très 

apprécié. Il permet de mieux rejoindre la population, notamment les clientèles pour lesquelles il est plus difficile de se 

déplacer, et aussi, d’augmenter le nombre de personnes vulnérables vaccinées contre l’influenza.  
 

Clientèles visées  
La vaccination antigrippale demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la grippe. Le vaccin est offert 

gratuitement aux clientèles à haut risque de complications telles que les enfants âgés de 6 à 23 mois, les adultes de 60 

ans et plus, les personnes de 2 ans et plus ayant un système immunitaire affaibli, celles présentant une obésité 

importante ou celles atteintes d’une maladie chronique, comme une maladie du cœur, des poumons ou des reins, le 

diabète, le cancer, l’asthme, les femmes enceintes présentant une telle condition peu importe le stade de leur grossesse 

et les femmes enceintes en bonne santé qui en sont aux 2e et 3e trimestre de la grossesse. Le vaccin est également 

offert aux proches des personnes vulnérables ainsi qu’aux travailleurs de la santé.  
 

Les personnes âgées de 65 ans et plus et celles âgées de 2 à 64 ans ayant une maladie chronique présentant un risque 

élevé de complications sont également invitées à recevoir le vaccin contre les infections à pneumocoque.  
 

Un vaccin intranasal contre la grippe pour les 2 à 17 ans  
Un vaccin donné en vaporisation nasale plutôt qu’en injection sera de nouveau offert gratuitement cette année aux 

enfants de 2 à 17 ans atteints de maladies chroniques ou qui sont en contact avec des personnes à risque. Administré 

par un jet dans chaque narine, il peut s’avérer un argument pour convaincre un enfant qui aurait peur des injections. Ce 

procédé de vaccination est recommandé pour cette clientèle par les experts en immunisation du Québec.  
 

Modalités de fonctionnement  

Cette année, la vaccination antigrippale en milieu rural aura lieu à Saint-Hugues, Saint-Pie, Saint-Damase, Saint-Jude 

et Saint-Liboire. Le service y est toujours offert de 12 h 30 à 19 h. Le nombre de places étant limité (70 à 90 

personnes), il faut s’inscrire dès que possible aux dates indiquées ci-dessous. Les citoyens des municipalités indiquées 

plus bas sont priorisés, mais le service n’est pas exclusivement destiné à ceux-ci.  
 

À Saint-Damase, il y aura vaccination au Complexe sportif, situé au 105, rue Sainte-Anne, le 19 novembre. Il faut 

réserver entre le 26 octobre et le 13 novembre, au 450 797-3341, poste 4002. Elle s’adresse aux citoyens de Saint-

Damase et de Sainte-Madeleine en priorité.  
 

À Saint-Hugues, la vaccination se tiendra à la salle municipale, située au 390, rue Notre-Dame, le 17 novembre. Il 

faut réserver, entre le 26 octobre et le 13 novembre, au 450 794-2832, poste 1. Les citoyens de La Présentation, Saint-

Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Hugues ont 

priorité pour s’inscrire.  
 

À Saint-Liboire, la vaccination s’effectuera au bureau municipal, situé au 21, Place Mauriac, les 25 et 26 novembre. 

Il faut réserver du 2 au 20 novembre, au 450 793-2811, poste 21. Les citoyens de Saint-Liboire et ceux de Saint-

Valérien-de-Milton y auront la priorité.  
 

 

Vaccination sans rendez-vous  
Le CISSS de la Montérégie-Est offre également l’opportunité à la population de recevoir le vaccin, sans rendez-vous, 

aux Galeries St-Hyacinthe, du 2 au 27 novembre, du lundi au vendredi, de 13 h à 20 h.  
 

Les personnes souhaitant obtenir plus d’information à propos de ce projet de vaccination en milieu rural peuvent 

contacter la MRC des Maskoutains au 450 774-3170, ou par courriel à infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca. 
 



NOVEMBRE 2015 STE-MARIE-MADELEINE  8 

 

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2016 ! 

 

Surveillez attentivement l’arrivée d’un outil essentiel : votre calendrier de collecte des matières recyclables, 

organiques et résiduelles pour l’année 2016. 
 

Les calendriers 2016 seront acheminés à tous les foyers situés sur le territoire de la Régie par l’entremise du 

Publi-Sac, les 1
er

 et 2 décembre prochains. 
 

Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des différents jours de collecte afin que chaque 

citoyen des municipalités membres soit en mesure de participer efficacement et en grand nombre à 

l’ensemble des programmes et des services de collecte des diverses matières recyclables, organiques et 

résiduelles qui lui sont offertes. 
 

Encore cette année, la Régie est fière de transmettre son calendrier aux citoyens de ses municipalités 

membres. Comme le mentionnait M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains : « La Régie est toujours fière d’offrir aux citoyens de ses municipalités membres, des outils de 

communication performants et facilement accessibles. Pour toute information supplémentaire concernant la 

collecte à trois voies ou les autres services de la Régie, je vous invite à communiquer avec les membres de 

notre équipe au 450 774-2350. Notre personnel est fier de vous accompagner pour favoriser une meilleure 

gestion des matières résiduelles et de répondre à vos questions afin de vous faciliter la tâche ». 
 

Les citoyens peuvent également se référer en tout temps au site Internet de la Régie afin d’obtenir diverses 

informations ou une copie du calendrier au : www.regiedesdechets.qc.ca. 
 
 

VOS VIEUX VÊTEMENTS VALENT DE L’OR : 

OFFREZ-LES AUX ORGANISMES DE CHARITÉ DE LA RÉGION ! 
 

 

 

 
 

Pourquoi jeter vos vêtements usagés et vos accessoires vestimentaires encore utilisables, alors que vous 

pouvez faire bien mieux en leur offrant une seconde vie? La Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains invite tous les citoyens à favoriser la réutilisation des vêtements usagés ainsi que des 

accessoires vestimentaires, en ayant recours à deux alternatives. L’organisation d’une vente de garage peut 

être une bonne occasion d’offrir ces objets à bas prix et de contribuer à la réduction de vêtements mis en 

circulation. La seconde alternative consiste à les apporter aux différents lieux de récupération localisés sur 

notre territoire. 
 

Quelques alternatives s’offrent à vous : 
 

 Plusieurs organismes de charité de la région recueillent les vêtements pour les offrir lors de ventes de 

charité, notamment dans certains sous-sols d’églises; 

 Des conteneurs destinés à la récupération de vêtements sont placés à différents endroits, comme par 

exemple dans les stationnements du RONA, des Galeries St-Hyacinthe et du Loblaws; 

 Service de porte à porte offert par l’Entraide diabétique du Québec au numéro 1 888 694-9998. 
 

Nous vous encourageons à ne pas jeter vos vêtements et accessoires vestimentaires encore utilisables car ils 

peuvent être très utiles pour d’autres gens. 
 

« Jeter c’est facile, mais donner c’est tellement mieux ! » 
 

N’hésitez pas à communiquer avec le personnel de la Régie pour obtenir plus d’information. 

http://www.regiedesdechets.qc.ca/
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE - FERMETURE HIVERNALE DES ÉCOCENTRES 

 
 
 

 

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à toute la population de ses 

municipalités membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et d’Acton Vale FERMERONT LEUR 

PORTE POUR L’HIVER À COMPTER DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 16H30. 
 

Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens qui souhaiteraient disposer de certaines matières telles 

les métaux, les pneus, les peintures, les huiles ainsi que les résidus informatiques, les résidus de bois et de 

démolition. Pour ceux et celles qui souhaiteraient se départir de leurs résidus en période hivernale, il est 

toujours possible de communiquer avec un entrepreneur privé. 
 

L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement 

aux citoyens des municipalités membres de la Régie. Pour des motifs d’ordre logistique, 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 et les remorques dont la dimension est supérieure à celle-ci, ne seront pas admises sur le site 

des écocentres. 
 

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). 
 

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

Lecomte. Les jours et les heures d’ouverture sont : LES SAMEDIS et DIMANCHES DE 8H30 À 16H30. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au : 450 774-2350. 
 

STRATAGÈME DE FRAUDE PAR TÉLÉPHONE ET PAR COURRIEL 
 

 

Les policiers de la Sûreté du Québec invitent la population à la prudence au sujet d’un 

stratagème de fraude en place au Québec.  Plusieurs cas ont été signalés depuis les derniers 

mois.  
 

Les responsables de cette fraude établissent un contact avec des citoyens par téléphone ou 

courriel sous prétexte qu’ils sont des employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Par la 

suite, ils expliquent à leurs interlocuteurs qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un paiement 

doit être fait rapidement afin d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après s’être entendu sur le 

montant, la victime doit aller porter l’argent dans un bureau de change de la région.  
 

En temps normal, les agences gouvernementales procèdent en envoyant des avis de cotisations par courrier 

et non par téléphone. La Sûreté du Québec désire rappeler aux citoyens de confirmer l’identification de leurs 

interlocuteurs avant de fournir de l’information confidentielle.   
 

Pour plus d’information sur cette fraude, veuillez consulter le site Web de l’ARC à l’adresse suivante : 

www.arc.gc.ca.  
 

Toute personne qui pense avoir été victime est invitée à communiquer avec le Centre anti-fraude du Canada. 

De plus, toute information au sujet de ce réseau, peut-être à signaler  de façon confidentielle à la Centrale de 

l’information criminelle au 1 800 659-4264.   

file:///C:/Users/SQ64329/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LH35JR16/www.arc.gc.ca
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O.T.J. DESNOYERS INC. 

PROGRAMMATION HIVER 2016 
 

Inscription du 14 au 17 décembre 2015 

Par téléphone 450-278-1155 ou par courriel au loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Ou par la poste au 3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, J0H 1S0  

Veuillez adresser votre chèque au nom d’OTJ Desnoyers inc. 
 

Politique de remboursement : Les loisirs OTJ Desnoyers inc. de Sainte-Marie-Madeleine se réservent le droit d’annuler une activité pour laquelle le nombre 

minimum de participants ne serait pas atteint. Les personnes seront remboursées en totalité. Si l’activité a lieu cependant, aucun remboursement après 

inscription. 

  

ACTIVITÉ  DESCRIPTION CLIENTÈLE  HORAIRE  DATE DÉBUT  ENDROIT  COÛT  
REMARQUE 

IMPORTANTE  

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. 

11 à 15 ans 

Un samedi de 

 8 h à 16 h 30 

(Minimum de 16 
inscriptions) 

Samedi  le  

12 mars 2016 

Sous-sol de 

l’Église 

Évangéliste 
Baptiste 

40 $ 

 (1 jour) 

Une journée seulement. 

Apporter une poupée ou 

toutou, un lunch froid, 
du papier et un crayon. 

Hockey balle 

(12 semaines) 

Je vous invite à venir 
jouer avec nous au hockey 

balle pour le plaisir 

7 à 9 ans 

Jeudi de 18 h à 

18 h 55  

Minimum 8 inscriptio
ns/max.12 

Jeudi  

14 janvier au 
 7 avril 2016 

 (12 semaines) congé 

le 3 mars 

Gymnase  
École St-

Joseph 

40 $ Vêtements sportifs 

requis et bouteille d’eau 
fortement 

recommandée! 

Espadrilles (sans 
crampons) à semelles 

blanches et bâtons sans 

tape sur la palette, 
jambières, casque avec 

grille et gants 

obligatoires, jambières, 
protège-coudes et 

coquille fortement 

recommandés. 

Hockey balle 

(12 semaines) 
10 à 13 ans 

Jeudi de 19 h à 

19 h 55  
Minimum 8 inscriptio

ns/max.12 

Gymnase  

École St-

Joseph 

40 $ 

Danse hip-hop, 

contemporaine, 

tutting, 

popping, 

waving (robot) 
Venez apprendre et 

maitriser de nouvelle 

danse 

7 à 14 ans  

Débutant 

Lundi de 18 h à 

18 h 55 
11 janvier  

au 21 mars 

(10 semaines) 
Congé 29 février 

À déterminer 50 $  
Vêtements et souliers 

sportifs.  

Danse hip-hop, 

contemporaine, 

tutting, 

popping, 

waving (robot) 

7 à 14 ans 

(Suite du cours 

automne 2015)  

Lundi de 19 h à 
19 h 55 

À déterminer 60 $  
Vêtements et souliers 
sportifs.  

Soccer 

intérieur 

Venez débuter la saison 

en gymnase avant le 
grand début du soccer 

d’été 

 
 

 

 

3 et 4 ans (2013-
2012) 

Samedi de 9h à 9h55 
Samedi  

16 janvier au 16 mars 

 (10 semaines) 
Samedi  

16 janvier au 16 mars 

 (10 semaines) 

Gymnase  

École St-

Joseph 

40 $ 

Protège-tibia et souliers 
sportifs. 

Soccer 

intérieur 

5 à 7 ans (2011-
2010-2009) 

Samedi de 9h à 9h55 

Gymnase  

École St-

Joseph 

40 $ 

Soccer 

intérieur 

8 à 12 ans (2008-
2007-2006-2005-

2004) 

Samedi de 10h 

à10h55 

Gymnase  
École St-

Joseph 

40 $ 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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O.T.J. DESNOYERS INC. 

PROGRAMMATION HIVER 2016 

 

 

 
Nous sommes à la recherche de nouvelles activités et professeurs pour intégrés à notre programmation hiver 2016.  

Si vous connaissez des gens qu'ils seraient intéressés de s'impliquer faites-moi signe rapidement. 

 
Lynda Michaud, Directrice des loisirs        

O.T.J. Desnoyers inc.           Tél. : (450) 278-1155               

Courriel loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca                          

Site internet : otjdesnoyers.com 

 

 

Mini-Karaté 

Viens découvrir l’art du 

Karaté Shinkyokushin en 

famille, un art qui te 
donnera de la confiance 

en toi, l’autocontrôle et 

bien plus! 
 

Prof : Carlos Santizo 

3 à 5 ans 
Mardi de 17 h 30 à 

18 h 15 

15 sept. 

 (12 sem.) 

Sous-sol de 

l’Église 

Évangéliste 
Baptiste 

55 $ 

Kimono et 

équipement non 
inclus (doit-être 

acheté auprès du 

professeur) 

Karaté enfant 6 à 11 ans 
Mardi de 18 h 25 à 

19 h 25 

22 sept. 

 (12 sem.) 

Sous-sol de 
l’Église 

Évangéliste 

Baptiste 

60 $ 

Kimono et 

équipement non 

inclus (doit-être 
acheté auprès du 

professeur) 

Karaté junior  12 ans et plus 
Mardi de 19 h 30 à 

20 h 25 

22 sept. 

 (12 sem.) 

Sous-sol de 

l’Église 

Évangéliste 
Baptiste 

70 $ 

Kimono et 

équipement non 
inclus (doit-être 

acheté auprès du 
professeur) 

Badminton  
Venez-

vous 

divertir  
entre 

amis. 

Adulte/ 
récréatif  

Jeudi de 20 h à 21 h                  
(Équipe de 4) 

14 janvier au  

24 mars 

(10 semaines) 

congé le 3 mars 

Gymnase  
École St-Joseph 

100 $/pers 

Apporter raquette 

et volants 

Badminton  
Adulte/ 

récréatif  

Jeudi de 21 h à 22 h                   

(Équipe de 4) 

Gymnase  

École St-Joseph 
100 $/pers 

Cours Hatha 

Yoga 

Nous expérimentons des 

postures de yoga (asana) 
sous forme 

d’enchainements.  Les 

mouvements sont 
synchronisés avec la 

respiration. La séance se 

termine soit par une 
relaxation guidée couchée 

sur le dos ou une 

méditation d’une durée de 
10 minutes. Le yoga 

apporte la souplesse, mais 
le but ultime est 

d’apprendre à 

habiter/ressentir notre 
corps. 

16 à 49 ans 

Jeudi 18 h 15 à 

19 h 30 
Groupe de 4 à 8 

inscriptions 

21 janvier 
Salle à 
déterminer 

80 $  Portez des 

vêtements 
confortables et 

apportez votre tapis 

de yoga. 
Facultatif : Amenez 

une bouteille d’eau 

et un 
coussin 

pour 
glisser en 

dessous des genoux 

lors de la partie 

relaxation.  

Cours Hatha 

Yoga 
50 ans et plus  

Jeudi 19 h 40 à 
20 h 55 

Groupe de 4 à 8 

inscriptions 

21 janvier 
Salle à 

déterminer 
80 $  

Cours Hatha 

Yoga 
50 ans et plus 

Jeudi 10 h à 11 h 15 

Groupe de 4 à 8 

inscriptions 

21 janvier  
(10 semaines) 

Salle à 
déterminer 

80 $  

Anglais  

Afin d’apprendre votre 

anglais, des cours de 

communication orale et 
écrite pour débutant. 

16 ans et plus 
Mardi 18 h 45 à 20 h 

groupe de 5 à 8 

inscriptions 

1 février 
Salle de l’Église 
Évangéliste 

Baptiste  

70 $  Papier et crayon.  

Femme-Fitness 

C’est l’opportunité idéale 

de venir faire un tour et 
essayer les entraînements 

pour se mettre en forme. 

Pour tous Lundi 19 h à 20 h 
À venir sur Facebook 

de femme-fitness 

Salle de l’Église 

Évangéliste 

Baptiste 

gratuite  
Vêtements et 
souliers sportifs. 

Groupe Scout 

 4e de l’avenir 

Description : Tu veux 

devenir un individu 
accompli, épanoui, un 

citoyen responsable dans 

ta communauté? Le 
scoutisme, c’est pour toi!  

7-8 ans:    CASTOR  

       - Responsable: Lucie Faucher  (450) 797-2101 
9-11ans:   LOUVETAUX      

        - Responsable: Benoit Guérette (450) 795-6633 

12-17 ans : AVENTURIER   
        - Responsable : Patrick Delage (450) 768-3165 

Veuillez leur téléphoner pour toutes autres 

informations 

mailto:loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
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UNE BONNE SOUPE RÉCONFORTANTE POUR SE REVITALISER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Notre mission consiste à améliorer l’efficacité des organismes communautaires en approvisionnement 

alimentaire, qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés, en mettant en place et en coordonnant un 

système équitable de redistribution des denrées alimentaires recueillies par la moisson maskoutaine au profit 

desdits organismes. 
 

POUR LES DONATEURS ALIMENTAIRES 

Tout au long de l’année, notre entrepôt est équipé d’étagères d’entreposage pour les denrées non périssables, 

ainsi qu’une chambre froide de 20’ X 20’ et d’une chambre à congélation de 20’ X 20’ pour récupérer et 

conserver d’importantes quantités de denrées périssables.  
 

Nous pouvons recevoir tous les surplus de denrées alimentaires et les produits de la terre, fruits de vos 

labeurs. 

À votre demande, un reçu de charité pourra vous être remis à la réception d’un don monétaire ou alimentaire 

selon la valeur du produit sur le marché 
 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7 à 11h30 et de 13 h à 16 h. 
 

2540 rue St-Charles Saint-Hyacinthe 

Tél.: (450) 261-1110 

Le mois de novembre est souvent un mois un peu déprimant, avec les journées qui raccourcissent et le temps froid qui 

nous guette. Pourquoi ne pas égayer vos journées avec une bonne soupe chaude et réconfortante? 
 

Des lentilles rouges, des carottes, du céleri et des navets – voilà ce qu’il vous faut pour préparer une soupe-repas de 

lentilles en l’espace d’environ 25 minutes. 
 

Les lentilles sont les plus intéressantes des légumineuses. Ce sont les plus riches en protéines. Elles sont également 

riches en fibres et en minéraux et en particulier en fer et en magnésium.  
 

Voici une délicieuse recette de potage aux lentilles : 

Ingrédients 

6 tasses (1,5 L) de bouillon de poulet 1 tasse (250 ml) d’oignons hachés 

1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches 1 tasse (250 ml) de navets hachés 

2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale 2 gousses d’ail hachées 

1 tasse (250 ml) de carottes hachées ¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili 

1 tasse (250 ml) de céleris hachés 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron 

Sel au goût 
 

Mode de préparation 
 

1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon de poulet à ébullition.  

2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles soient 

tendres. Réserver. 

3. Mettre les légumes dans le robot culinaire.  

4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement au chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 tasses (500 

ml) de bouillon de poulet. 

5. Amener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 

soient tendres. 

Bon appétit! 

 

Site internet : http://www.jeunesensante.org/categ/default/ 

La Moisson Maskoutaines 

Aide alimentaire aux organismes 

http://www.jeunesensante.org/categ/default/
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GROUPE SCOUT 4E L'AVENIR INC. DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE 

 
Les scouts 4

 e
 L’Avenir inc. vous invitent à vous 

joindre à eux 
 

Tu as envie de vivre des expériences inoubliables avec 

des gars et des filles de ton âge? 

Tu veux te faire des amis pour la vie? 

Tu as entre 7 et 17 ans? 

Que dirais-tu de faire jeux, activités et sorties ? 

De vivre un week-end dans un campement en forêt, que tu 

auras peut-être construit ? 

De dormir à la belle étoile et de coucher sur la neige ? 

Appel nous : 450-262-1042 

 

 

 

 
 

 

Nous ramassons les canettes et les bouteilles en tout 

temps et pour se faire laisser un message sur 

la boite vocale au numéro  

(450) 262-1042. Pour des inscriptions ou des 

questions, veuillez nous contacter à ce même 

numéro. 

 
 

Un gros MERCI à tous ceux qui ont encouragé les 

Scouts en venant au brunch aux Chevaliers de Colomb 

de Ste-Madeleine 
 

 
 

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

1025, St-Simon, Sainte-Madeleine 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2015 
 

Clinique de sang :  Lundi le 23 novembre   

Heure de prière :  Mardi 24 novembre à 19 h 30 à l’église 

Guignolée :  Samedi le 28 novembre dès 9 h 30 

Brunch :  Dimanche le 29 novembre de 9 h 00 à 12 h 00 aux profits des Scouts 

Souper spaghetti  Vendredi le 4 décembre 
 

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
 

ACTIVITÉS : 
 

Bingo :  tous les mardis à 13 h 30 
 

Pétanque tapis et pétanque atout tous les jeudis à 13 h 00 
 

Diner de Noël et danse dimanche le 6 décembre à la salle des Chevaliers de Colomb  

 sur réservation seulement  

 Billets en vente contacter Micheline (450) 795-6477 ou (450) 795-0166 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

Les réunions se tiennent le 2
e
 mercredi du mois à la salle des Chevaliers de Colomb. 

 

 

 
 

Pour information : Carolle : (450) 795-6531 

 Simone : (450) 795-3539 

 Ginette : (450) 795-6226 
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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 8 h 30 à 12 h  -  13 h à 16 h 30 

 vendredi de 8 h 30 à 12 h 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 

1 2 3 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

4 

 
Collecte des 

matières 

recyclables  

5 

6 7 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 
----------------- 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

8 9 10 
 

 

11 
 

DÉCHETS 

12 

 

13 14 
 

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

15 16 17 
Collecte des 

matières 

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

INSPECTEUR 

EN BÂTIMENT 

18 
 

Collecte des 

matières 

recyclables 

19 

 

20 21 
 

Bureau fermé 
 

22 
 

Bureau fermé 

 

23 

 

Bureau fermé 
 

24 
 

Bureau fermé 
DÉCHETS 

25 
 

Joyeux Noël 

 

26 

27 28 
 

Bureau fermé 

 

 

29 
 

Bureau fermé 

 

30 
 

Bureau fermé 

 

31 
 

Bureau fermé 
Collecte des 

matières 

recyclables 

N’oubliez pas que les matières 

organiques (bac brun) sont récupérées 

une fois par mois, du mois de 

décembre au mois de mars 

inclusivement. 

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

