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Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 5 mai 2014 à 20 h 00

DISTRIBUTION D’ARBRES
AUX CITOYENS

Veuillez prendre note que
nos bureaux seront fermés pour PÂQUES
Vendredi le 18 avril et lundi le 21 avril
Nous serons de retour mardi le 22 avril
Les membres du conseil et la direction
vous souhaitent de très Joyeuses Pâques

Cette année encore, la municipalité vous
offre gratuitement de jeunes plants
d’arbres, la distribution se fera vers la fin
de mai 2014 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.
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Notre site Internet s'est refait une beauté !
Cette nouvelle version a comme but de faciliter votre navigation et vous permettre de trouver aisément les
renseignements sur notre municipalité, ainsi vous trouverez l'information mise à jour régulièrement.
Ce site est en cours de construction. Vos suggestions et commentaires sont les bienvenus. Vous trouverez
éventuellement sur le site tous les services de la municipalité :http://sainte-marie-madeleine.ca/
En lien sur notre site Internet :
 De l’eau écolo chez soi grâce au Fonds Éco IGA
 Projet programme de proximité
 Projet programme à la diversification et au développement régional

COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINTE-MARIE-MADELEINE
16 MAI 2014
La municipalité de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte printanière de
gros rebuts aura lieu le vendredi 16 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 SONT PAS
RAMASSÉS.
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.
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LE TRANSPORT COLLECTIF A UNE PLACE POUR VOUS !
La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux types de service de transport collectif sur l’ensemble de
son territoire, lequel comprend 17 municipalités.

LE TRANSPORT ADAPTÉ
C’est un service de transport collectif de 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.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le
transport en commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de la
santé reconnu.
L’horaire de ce service est du lundi au mercredi, de 6 h 30 à 19 h, le jeudi, de 6 h 30 à 20 h, le vendredi, de 6 h 30 à
minuit et le samedi, de 8 h à 17 h 30. Le traitement du dossier est gratuit et les usagers paient uniquement les frais
relatifs à leur utilisation.
Pour information au transport adapté - Téléphone : 450 774-8810 ou courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca

LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
C’est un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places
disponibles dans les véhicules du transport adapté, selon les dessertes établies. Aucuns frais ne sont requis pour le
traitement de l’inscription et le coût d’utilisation est établi en fonction des zones de desserte à l’utilisation.
Pour information au transport collectif - Téléphone : 450 774-3173 ou courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca

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 inévitablement dangereux.
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.
Il est important de profiter de cette occasion pour faire un petit ménage des médicaments périmés, des résidus de
peinture et des autres produits dangereux et de se présenter devant le stade L.-P.-Gaucher à Saint-Hyacinthe, samedi
le 24 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.
AVRIL 2014
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PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGE 2014

2014 : 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 Transport du Québec ou de circonstances indépendantes de notre
volonté.
2015 : Le calendrier des vidanges 2015 sera déterminé suite à la période de vidange de 2014. L’ordre des
municipalités et des routes pourrait varier en fonction de l’expérience acquise en 2014.

2015

2014
MUNICIPALITÉ

Route/rang

Rang Petit Trente
Rang d’Argenteuil
2014 : Du 2 juillet au 10 juillet Route de St-Jean Baptiste
2015 : À déterminer
Boulevard Laurier
Rue Denis
Rue Pierre
Rue Armand
Rue Archille
Rue Piette
Rue Michaud
Rue Palardy
Rue Berger
Rue Jarry
Rue Demers
Rue Normand
Rue de la Forêt
Rue Millette
TOTAL :
243
Sainte-Marie-Madeleine

Nombre
de fosses

1
35
12
19
10
11
11
4
4
14
22
9
18
28
22
5
18

Nombre
de fosses

Route/rang

4ième Rang
Rang Nord-Ouest
Petit Rang
Rang St-Simon
Brodeur
Chemin Benoit
Chemin Carrières
Chemin Plamondon
Montée du 4ième Rang

11
17
13
79
25
7
2
2
41

197

Dans la mesure du possible, la Régie s’efforce de respecter ce calendrier de vidange. Cependant, en cas
d’urgence, de changement de fosse ou encore d’installation d’une nouvelle installation, il est suggéré de
demander aux citoyens de contacter la Régie au 450 774-2350. Dans ces deux derniers cas, il serait
préférable d’aviser la Régie au moins 4 jours à l’avance, afin que nous puissions insérer ces demandes aux
routes de vidange.
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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 44 000 tonnes de boues collectées, transformées en 2 212 tonnes de
compost et valorisées en agriculture au cours des trois 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 cidessous :
-

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.

Afin de permettre le maintien à jour des 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.
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INSCRIPTION CAMP DE JOUR

INSCRIPTION 16 ET 17 AVRIL 2014
Salle sous-sol de l’Église Évangéliste Baptiste, de 18 h et 21 h
405, Boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine
Dates importantes
Avril
16 et 17 avril : Inscription camp de jour
Juin
7 juin :
Fête de la famille au parc Jodoin
25 juin :
Début du camp de jour
Juillet
2 juillet:
Sortie Lac du repos
9 juillet:
Glissade d’eau, Bromont
16 juillet:
Capitaine Gribou, Longueuil
Important : Camp de jour fermé lors des sorties
Août
6 août :
Sortie Lac du repos
15 août :
Fin du camp de jour + Gala du camp de jour
18 au 22 août : Possibilité d’avoir une semaine de garde (informez-vous)
23 août :
Fête de fin de saison de soccer
DIFFÉRENTS CAMPS
Camp des artistes : Initiation à l’art
Un animateur sera avec vous pour découvrir toutes les facettes de votre côté artiste. (Bricolage, chants,
musique, comédie, etc.)
Camp Sportif : Initiation à plusieurs Sports
Tu aimes le sport, viens t’amuser avec nous. Chausse tes espadrilles et viens bouger avec nous. Nos
animateurs spécialisés t’aideront à développer ta technique dans tous les sports. Avec notre formule « demijournée par discipline » tu n’auras pas le temps de t’ennuyer. Tu auras la chance de t’exercer et de jouer des
matchs chaque jour.
Les débrouillards:
Quoi de mieux pendant l'été que d’expérimenter la science avec tes amis à un camp de jour du Club des
Débrouillards! Le Club a prévu pour toi une programmation toute spéciale, pleine d’expériences et de
surprises plus scientifiques les unes que les autres!
Cuistot :
T’es du genre gourmand? Nous t’avons choisi une foule de recettes aussi simples que délicieuses. Apprends
à lire les étiquettes; mesurer les ingrédients; cuire et refroidir les aliments. Notre animateur t’enseignera les
principes d’hygiène et de nutrition qui préoccupent les chefs. Ateliers pratiques (utilisation des instruments,
etc.), ateliers théoriques (nutrition, sécurité et hygiène), recettes diverses (entrées, desserts, breuvages,
collations, etc.), dégustations.
Touche-à-tout (camp régulier):
Un tas d’expériences merveilleuses t’attendent avec nous, participent à des activités sportives, culturelles et
artistiques. Notre programmation change chaque semaine pour te permettre de découvrir sans cesse de
nouveaux jeux.
Le guide sortira la semaine prochaine dans votre boite postale
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FÊTE DE LA FAMILLE SAMEDI 7 JUIN 2014

Parc Jodoin (dans le domaine Huron) à Sainte-Marie-Madeleine
Activités durant les journées : Dîner sur place, jeux gonflables,
activités jeunesse, musique et bien plus!
Publicité à venir
POUR TOUTE INFORMATION :
Lynda Michaud, Directrice des loisirs
OTJ Desnoyers inc.
Tél.: (450) 278-1155
Courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca

FABRIQUE SAINTE - MADELEINE
PETITE PASTO

Dimanche le 4 mai et le 8 juin 2014,
arrivée des jeunes vers 10 h 20.
Durant la célébration dominicale à l’avant de l’église.
Pour les Jeunes entre 5 et 7 ans avec la catéchète ;
Marjolaine Desfossés.
Petite Pasto. On apprend à connaître Jésus, on va essayer de comprendre ce qui ce passe durant la messe, un
bricolage en lien avec l’évangile du jour et aussi on développe le goût de participer à la célébration. Aide à
préparer aux sacrements qui seront vécus au courant des années suivantes.
On doit réserver notre place au presbytère au 450 795-3335
auprès de Manon.
Tél. : 450 795-3335
Fax : 450 355-0388
Courriel : fabriquestemadeleine@gmail.com
AVRIL 2014

STE-MARIE-MADELEINE  7

FABRIQUE SAINTE - MADELEINE
SEMAINE DU BÉNÉVOLAT
Dimanche, le 6 avril à la messe de 10 h 30, les membres du CPP ont souligné l'apport très généreux des
gens des deux municipalités qui s'impliquent aux seins des divers organismes municipaux, cela dans le
cadre de la semaine du bénévolat, du 6 au 13 avril 2014.
VOICI LA LISTE DES BÉNÉVOLES
Fadoq :
Les Fermières :
Chevaliers de Colomb :
Ordre Franciscain Séculier :
La Guignolée :
La Chorale :
La Rencontre :
Service des Loisirs, Municipalité de Sainte-Madeleine :
La Bibliothèque :
Les Scouts :
Castors
Éclaireurs
Louveteaux
Gestion
Loisirs de Sainte-Marie-Madeleine, O.T.J. Desnoyers :
Conseil paroissial de Pastorale :
Bénévole de l’année :

Micheline Leduc
Ginette Benoit
André Morier et Monique Perreault
Marcel Lemoyne
Ghislaine Charbonneau
Madeleine Beauchemin
Céline et Jean-Denis Côté
Lorraine Lambert
Cathy Collins
Marie-Hélène Morissette
Patrick Delage
Jean-Luc Dubé
Élise Palardy
Johanne Houle
Huguette Beauchemin
Rolland Gauthier

MERCI À CHACUN DE VOUS !

CRÉDIT D'IMPÔT - ÉCORÉNOV
Un crédit d'impôt remboursable pour la réalisation
de
travaux
de
rénovation
résidentielle
écoresponsable est instauré sur une base
temporaire.
Ce crédit d'impôt est destiné aux particuliers qui
font exécuter par un entrepreneur qualifié des
travaux de rénovation écoresponsable à l'égard de
leur lieu principal de résidence ou de leur chalet
en vertu d'une entente conclue après le 7 octobre
2013 et avant le 1er novembre 2014.
Ce crédit d'impôt, qui sera d'un montant maximal
de 10 000 $ par habitation admissible,
correspondra à 20 % de la partie des dépenses
admissibles d'un particulier qui excédera 2 500 $.

énergétique ou environnemental et les biens
utilisés dans le cadre de ces travaux doivent
répondre à des normes reconnues.
De plus, l'entrepreneur responsable des travaux
doit attester que les biens répondent à ces normes
reconnues. Pour ce faire, il doit remplir et signer le
formulaire Attestation de conformité de biens à
des normes écoresponsables (TP-1029.ER.A) et le
remettre à son client.
Vous trouverez ci-dessous la liste des travaux de
rénovation écoresponsable reconnus en consultant
le lien Internet ci-dessous.
Pour d'autres renseignements, communiquez avec
nous : www.revenuquebec.ca

Pour donner droit au crédit d'impôt, les travaux
réalisés doivent avoir un impact positif sur le plan
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

LES CYCLOMOTEURS

Un cyclomoteur est un véhicule de promenade à deux ou trois roues dont la vitesse maximale est de 70
km/h, muni d'un moteur électrique ou d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 cm3, équipé d'une
transmission automatique. Pour le conduire, il faut être titulaire d'un permis de la classe 6D. Pour obtenir
celui-ci, il est obligatoire d’être âgé d’au moins 14 ans, de réussir le cours de conduite de 6 heures (théorie et
pratique), le test visuel et l’examen théorique. Toutefois, les titulaires d'un permis de conduire ou d'un
permis probatoire de toutes les autres classes (à l'exception de la classe 8) peuvent conduire un cyclomoteur.
À noter que la classe 6D n'autorise pas la conduite d'autres véhicules.
Zéro alcool et 4 points d'inaptitude
Le titulaire de permis de conduire de la classe 6D (cyclomoteur), qui a moins de cinq ans d’expérience, doit
respecter les règles suivantes soit : la mesure « Zéro alcool » et avoir moins de 4 points d’inaptitude à
son dossier.
Équipements et accessoires obligatoires
Le cyclomoteur doit être muni d'un équipement et d'accessoires obligatoires, approuvés et en état de
fonctionner, soit :
 Phare avant blanc
 1 système de freins (agissant sur les roues
avant et arrière) et en bon état de
 Feu arrière rouge
fonctionnement
 Feu de freinage rouge à l’arrière
 Silencieux et système d'échappement en
 2 feux indicateurs de changement de
bon état et conformes à la réglementation
direction : rouges ou jaunes à l'arrière et
concernant l'intensité du bruit
blancs ou jaunes à l'avant
 Un avertisseur sonore
 2 rétroviseurs
Lois et règlements
Le conducteur d'un cyclomoteur doit respecter les lois et règlements comme tous les usagers de la route. Le
Code de la sécurité routière l'oblige à respecter particulièrement les règles suivantes :


Porter un casque protecteur conforme aux normes gouvernementales



Maintenir en tout temps le phare avant allumé



Être assis sur son siège et tenir constamment le guidon



Ne jamais se faufiler entre des rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës



Circuler en adoptant la formation en zigzag lorsqu’il se déplace en groupe de 2 et plus



Ne pas circuler sur une autoroute



Ne pas circuler sur un trottoir



Ne pas transporter d’autres personnes que si le cyclomoteur est muni d’un siège fixe et permanent conçu
à cet usage et d’appui-pieds fixés de chaque côté



Interdiction de transporter un passager : Depuis le 7 décembre 2008, il est interdit au conducteur d'un
cyclomoteur de moins de 16 ans de transporter un passager. Le conducteur qui commet cette infraction
est passible d'une amende de 100 $*.



Interdiction d'accroître la puissance ou la vitesse d'un cyclomoteur : Le titulaire d’un permis de conduire
de la classe 6D qui conduit un cyclomoteur modifié s’expose à une amende de 300 $ en plus de voir son
véhicule être saisi pour 30 jours. Il est également interdit de vendre, de louer ou de mettre à la
disposition de quiconque un équipement conçu pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un
cyclomoteur.
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INSTALLATION SANS FRAIS
D’UN COMPTEUR DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec procédera au remplacement de tous les compteurs de
votre quartier. Vous n’avez aucune démarche à faire auprès d’Hydro-Québec – ce changement est simple,
rapide et sans frais.




Si vous êtes présent, l’installateur vous avisera avant d’entreprendre le travail et vous remettra de
l‘information sur votre nouveau compteur lorsqu’il aura terminé.
Si vous êtes absent et que l’installateur a pu effectuer le travail, il laissera à votre porte une affichette
confirmant le remplacement du compteur et dans laquelle sera inséré le dépliant.
Si vous êtes absent et que votre compteur est à l’intérieur ou inaccessible, l’affichette qu’il vous laissera
indiquera le numéro pour le joindre afin de prendre rendez-vous.

Votre nouvel appareil sera mis en place par un installateur d’Hydro-Québec ou de l’entreprise Capgemini
Québec. Les véhicules de cette dernière porteront la mention « prestataire mandaté par Hydro-Québec » et
ses installateurs seront munis d’une pièce d’identité avec leur nom et leur photo. Quant aux installateurs
d’Hydro-Québec, ils seront heureux de présenter leur carte d’identité sur demande.
Le remplacement du compteur s’effectue rapidement et ne requiert qu’une courte interruption de service.
Pour éviter des problèmes de surtension, assurez-vous de protéger vos appareils en les branchant à une barre
d’alimentation conforme aux normes CSA et ULC et munie d’un dispositif de protection.
La Régie de l’énergie permet aussi aux clients qui le souhaitent de choisir un compteur non communicant
qui exige une relève manuelle. Si vous faites ce choix, vous devez en faire la demande dans les 30 jours
suivant la date inscrite dans le haut de la présente lettre et des frais d’installation de 98 $* seront applicables.
Vous devrez aussi prévoir des frais annuels de 206 $, lesquels seront répartis sur l’ensemble de vos factures.
Pour plus d’information, vous pouvez composer le numéro suivant : 1 866 332-6779. Nous vous invitons
aussi à visiter le www.hydroquebec.com/compteurs-nouvelle-generation, section du site Web d’HydroQuébec spécialement conçue pour que vous puissiez obtenir des réponses à vos questions.

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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LES CHEVALIERS DE COLOMB
1025, St-Simon, Sainte-Madeleine
CALENDRIER DES ACTIVITÉS D’AVRIL 2014

Assemblée des membres :
Souper Smoked meat :
Heure de prière à l’église :
Brunch :

Mardi 15 avril
Vendredi 18 avril
Mardi 22 avril 19 h 30
Dimanche 27 avril 9 h à 12 h

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
MESSE :

Dimanche 13 avril 2014 à 10 h 00

ATELIER :

Lundi 14 avril 2014 à 19 h 00

BRUNCH :

Dimanche 27 avril 2014 de 9 h 00 à midi

Nous ramassons encore les soutiens gorges.
À chaque soutien-gorge ramassé, Wonderbra
remettra 1.00$ pour la recherche sur le
cancer.
Nous récupérons aussi les cartouches d’encre
et vos vieux cellulaires.
Pour informations : Simone : (450) 795-3539
Carolle : (450) 795-6531

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE : 28 avril, salle de l’Âge d’Or, 75 rue St-Simon, face au camping
VOYAGE D’UN JOUR :

21 juin (L’Art gourmand et croisière du lac Champlain)
Réservation avant le 1er mai
Bienvenue à tous !
Renseignement Micheline : 450-795-6477
450-795-0062

AVRIL 2014
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Calendrier des collectes

Dimanch
e

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Collecte des
matières
organiques
------------

Samedi

2

3

9

10

DÉCHETS

URBANISTE

5

4

6

7

Session ordinaire
du conseil à 20 h
--------------

8
Collecte des
matières
organiques
------------

URBANISTE

Collecte des
matières
recyclables

URBANISTE

12

11

13

14

15
Collecte des
matières
organiques
------------

URBANISTE

17
16
COLLECTE
DES GROS
REBUTS

URBANISTE

18

19

20

21

BUREAU FERMÉ
JOURNÉE
NATIONALE
DES PATRIOTES

22
Collecte des
matières
organiques
------------

23

24

Collecte des
matières
recyclables

URBANISTE

26

25

27

28

29

30

31

URBANISTE

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 :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel:
Site internet :
Heures d’ouverture :

AVRIL 2014

3541, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0
(450) 795-6272
(450) 795-3180
info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca
www.sainte-marie-madeleine.ca
lundi au jeudi de 9 h à 12 h - 13 h à 16 h
vendredi de 9h à 12h
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