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Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé

2ème versement des taxes municipales
– 10 juin –
Vous pouvez payer votre compte :




Mardi le 24 juin
pour
LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
et

Lundi le 30 juin
pour
LA FÊTE DU CANADA

Volume 06

Au guichet ou au comptoir de la Caisse populaire;
Par la poste;
Au BUREAU MUNICIPAL – 3541, boul. Laurier
(lundi au jeudi 9h à 12h et 13h à 16h et vendredi 9h 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 Sainte-MarieMadeleine
 Catégorie : Taxes municipales
 Bande déroulante choisir :
Municipalité Paroisse
Sainte-Marie-Madeleine
Le numéro de référence demandé correspond au numéro
de matricule de votre propriété
(14 chiffres incluant les « 0 »)

Juin 2014

DISTRIBUTION D’ARBRES
AUX CITOYENS
La distribution d'arbres 2014 s'est déroulée le 10 mai
dernier. Plus de 360 arbres ont été offerts aux résidents de
la municipalité.
Merci aux citoyens qui se sont déplacés et qui ont à cœur
l’embellissement de notre territoire.

Au centre M. Simon Lacombe,
maire de la municipalité
accompagné de citoyens.

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.

CONTROLE ANIMALIER

La Fondation Caramel, organisme voué à la protection des animaux dans notre municipalité, effectuera ses
visites annuelles dans chaque résidence de Sainte-Marie-Madeleine en septembre. Vous pourrez vous
procurer les médailles de chien auprès d’eux.
Dorénavant, cet organisme remplace les services de la SPAD (Société de protection des animaux de
Drummondville)
Vous pouvez rejoindre la Fondation Caramel en composant : (450) 549-2935
Site Internet : http://www.fondationcaramel.com/
JUIN 2014
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR UN PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET TOUCHANT PLUS PARTICULIÈREMENT LES ZONES 204 et 107.
Le conseil municipal tiendra une séance publique de consultation quant à l’objet et aux conséquences du projet
de règlement numéro 14-424 intitulé «Règlement amendant le règlement de zonage no. 09-370, afin de
modifier les limites des zones 204 et 107».
Ce premier projet de règlement a été adopté lors d’une séance du conseil municipal tenue le 2 juin 2014.
Celui-ci contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
La délimitation des zones concernées par le changement est illustrée sur les croquis ci-joint.
La consultation publique sur ce projet de règlement se tiendra lundi, le 7 juillet 2014 à 19 h 45 au lieu
habituel des séances du conseil, soit au 290, rue St-Jean-Baptiste, Sainte-Madeleine. Au cours de la séance
publique, on expliquera le projet de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront
s’exprimer.
Avant la modification proposée :

Après la modification proposée :

Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, boulevard
Laurier à Sainte-Marie-Madeleine, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en
prendre connaissance.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 5e jour du mois de juin 2014

JUIN 2014

Ginette Daigle
Directrice générale
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24 JUIN ET 1er JUILLET
AUCUN CHANGEMENT D’HORAIRE
POUR LES COLLECTES

La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler aux citoyens de ses municipalités
membres que les collectes de résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques prévues les
24 juin et 1er juillet auront lieu au jour habituel.
Comme il est toujours possible que l’heure de collecte puisse varier et afin d’éviter les désagréments qui
pourraient en découler, il est recommandé de placer les bacs à la rue avant 7:00 heures le matin de la
collecte ou la veille de celle-ci au cours de la soirée.

DÉMÉNAGEMENT :
LES BACS VERTS ET BRUNS NE DÉMÉNAGENT PAS

Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de la grande période des déménagements. La Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les résidents des municipalités membres
qui sont desservis par la collecte sélective des matières recyclables (bac vert) et des matières organiques
(bac brun) que ces bacs doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la résidence que vous quittez.
Les bacs vert et brun sont la propriété de la municipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble
afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est apposé sur chacun de ceux-ci
correspond à chaque adresse civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle adresse.
Si vous constatez que vous n’avez pas de bac vert ou brun à votre nouveau domicile, vous n’avez qu’à
communiquer avec votre municipalité afin d’en obtenir un. D’autre part, si vous désirez connaître les
modalités de collecte pour chacun des services à votre nouvelle résidence, nous vous invitons à contacter la
Régie au 450 774-2350 ou consulter notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca.

Réjean Pion, directeur général
Courriel :
riam@ntic.qc.ca
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AGRILE DU FRÊNE :
INTERDICTION DE PLACER LES BRANCHES DANS LE BAC BRUN

Depuis le 1er avril dernier, la totalité du territoire de la Montérégie, incluant le territoire de la Régie
intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, a été ajouté aux régions réglementées pour la gestion de
l’agrile du frêne. L’agrile du frêne est un insecte ravageur qui cause de graves dommages aux frênes. Il se
propage notamment lors du transport du bois, des arbres, des branches, des copeaux de bois ou de l’écorce.
Dans ce contexte, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), qui est responsable d’assurer la
surveillance et la vérification de la conformité aux dispositions légales et réglementaires, a avisé la Régie
de la nécessité de modifier la gestion des branches qui étaient jusqu’à ce jour acceptées lors de la collecte
des matières organiques (bac brun) et dirigées vers des sites de compostage situés à l’extérieur de la zone
réglementée.
Afin de respecter les exigences réglementaires, les branches, rameaux, écorces ou copeaux de bois ne
doivent dorénavant plus être déposés à l’intérieur des bacs bruns. En quittant le territoire réglementé vers
un territoire qui ne l’est pas, ces matières sont susceptibles de contaminer les espèces du nouveau territoire
qui n’est actuellement pas touché par l’invasion de l’agrile du frêne.
La disposition des branches à l’intérieur du territoire réglementé, notamment la Montérégie, demeure
autorisée par l’ACIA et c’est pourquoi les citoyens et citoyennes qui souhaitent se départir de branches,
écorces, copeaux et autres, sont invités à en disposer dorénavant à l’un des deux sites de branches
accessibles aux citoyens des municipalités membres de la Régie, soient :



1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe
Au bout de la rue Bernier à Acton Vale

LE TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC
LA ROUTE DU SUCCÈS DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Votre municipalité vous offre, par le biais de la MRC des Maskoutains, le service de transport
collectif.
Pour faciliter la poursuite de leurs études, la MRC des Maskoutains, en partenariat avec le
Cégep de Saint-Hyacinthe, offre aux étudiants le service de transport collectif via la Passe
écolo.
Ce projet permet aux étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de
Saint-Hyacinthe ou de l’école Vatel d’utiliser le service de transport pour leurs études sans
frais de passage, et ce, du lundi au vendredi.
Pour s’y rendre, les étudiants peuvent utiliser les places disponibles à bord des véhicules de
transport adapté. L’arrivée au Cégep est prévue pour 8 h. Pour le retour, deux départs sont
offerts, soit vers 15 h 15 et 18 h 15. Il existe également des routes de demi-journée,
permettant ainsi une flexibilité selon les horaires de cours, lorsque l’achalandage le permet.
Avec cet éventail de possibilités de transport, nous désirons contribuer à la poursuite des
études postsecondaires des jeunes adultes de notre territoire.
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire :
 Site internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
 Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
 Téléphone : (450) 774-3173
JUIN 2014
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DES RÉNOVATIONS ?
POURQUOI NE PAS UTILISER DE LA PEINTURE RÉCUPÉRÉE !

Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation au cours des prochains mois, nous vous encourageons
fortement à utiliser de la peinture récupérée qui comporte de multiples avantages. La peinture récupérée est
d’excellente qualité, disponible dans une gamme de couleurs variées et est plus économique à l’achat que la peinture
ordinaire.
C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoriaville qui reçoit les résidus de peinture pour ensuite les
transformer en produits de grande qualité en ce qui a trait au pouvoir couvrant, au fini et à la durabilité. Ces peintures
sont notamment commercialisées sous les marques Boomerang et Éco.
La peinture récupérée peut être achetée chez certains quincailliers de la région. « La qualité de la peinture récupérée
est déjà reconnue depuis plusieurs années. Nous souhaitons que les institutions publiques, les commerces, les
industries et les gens de la région en fassent une plus grande utilisation afin de maximiser les retombées
environnementales qui y sont liées puisque ce n’est pas tout de récupérer la peinture, encore faut-il favoriser
l’utilisation de ce produit à contenu recyclé. », de conclure M. Guy Bond, président de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au (450) 774-2350.

COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINTE-MARIE-MADELEINE - 11 JUILLET 2014
La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte
estivale de gros rebuts aura lieu le vendredi 11 juillet 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 et 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.
JUIN 2014
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VOUS HABITEZ UNE MAISON CONSTRUITE AVANT 1945
ET VOUS VOULEZ FAIRE DES RÉNOVATIONS….
LE PROGRAMME D’AIDE À LA RÉNOVATION PATRIMONIALE
POURRAIT VOUS AIDER!
Suite au franc succès connu en 2013, la MRC des Maskoutains est
heureuse d’annoncer le retour du programme d’aide-conseil à la
rénovation patrimoniale pour 2014.
Le programme vise à supporter les citoyens de la MRC dans leur
démarche de rénovation, restauration et conservation des bâtiments
résidentiels construits avant 1945. En s’inscrivant au programme, les
citoyens peuvent bénéficier d’une consultation gratuite avec un
architecte spécialisé en patrimoine qui pourra les guider dans leurs
interventions afin de mettre en valeur l’aspect patrimonial et le style
architectural de leur maison (consultation d’une valeur de 500 $ à
1 200 $).
Seuls les travaux extérieurs de rénovation, restauration ou
conservation sont admissibles. Certains bâtiments agricoles de
valeur patrimoniale exceptionnelle peuvent également être
admissibles, sous réserve d’une évaluation et de l’approbation du
responsable du projet à la MRC.
Le formulaire d’inscription au programme est disponible dans
votre municipalité. Veuillez noter que des frais de 50 $ sont
exigibles pour l’ouverture des dossiers. Ces frais sont toutefois
remboursables lors de la demande de permis pour l’exécution
d’une partie des travaux dans l’année suivant la consultation.
Ce programme est rendu possible grâce à l’entente de
développement culturel avec le ministère de la Culture, des
Communications et Condition féminine et la contribution
financière de ce ministère.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Robert Mayrand
Chargé de projet en patrimoine
rmayrand@mrcmaskoutains.qc.ca
 (450) 774-5026

JUIN 2014
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QUELQUES TRUCS POUR RÉDUIRE L’UTILISATION
DES PRODUITS DOMESTIQUES DANGEREUX…
Il est possible de contribuer à une saine gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) en diminuant
l’utilisation de tels produits. En effet, en privilégiant des solutions de remplacement (recettes maison) aux
produits domestiques dangereux, nous pouvons réduire à la source le volume de RDD en circulation.
Divers produits de nettoyage que nous utilisons dans la maison peuvent être remplacés par des mélanges
simples. Voici quelques nettoyants écologiques de base qui sont facilement utilisables et peu coûteux :
QUELQUES TRUCS MAISON !
Nettoyant tout usage :
2 litres d’eau, ¼ de tasse de bicarbonate de soude (soda) et ½ tasse de vinaigre.
Nettoyant pour vitres et miroirs :
1 litre d’eau chaude et 10 ml de vinaigre. Essuyez avec un papier journal roulé en boule.
Nettoyant pour argenterie :
1 litre d’eau chaude, 5 ml de soda, 5 ml de sel et 1 morceau de papier d’aluminium.
Faire tremper le tout quelques minutes.
Nettoyant pour cuvette ou baignoire :
½ tasse de vinaigre et ¼ de tasse de soda. Laisser reposer une demi-heure dans la cuvette et
actionner la chasse d’eau. Pour la baignoire, brosser et essuyer.
Nettoyant pour plancher :
4 litres d’eau chaude, ¼ tasse de vinaigre et quelques gouttes d’huile essentielle.
Détachant pour marques de crayon et chaussure :
Saupoudrer du bicarbonate de soude sur un linge humide et frotter.
Renvois d’eau :
Utiliser une ventouse. Verser ¼ de tasse de bicarbonate de soude et ajouter ensuite ¼ de tasse
de vinaigre.
Laisser reposer 15 minutes et verser ensuite de l’eau bouillante.
Nettoyant pour casseroles calcinées :
5 ml de bicarbonate de soude, 5 ml de sel et ½ tasse de vinaigre.
Avec un peu d’eau, amener à ébullition dans la casserole calcinée quelques minutes.
Le vinaigre blanc nettoie, désinfecte, désodorise, déloge la graisse, dissout les dépôts
calcaires, élimine les moisissures et prévient leur apparition. De plus, il fait disparaître les
taches et le vert-de-gris, blanchit les vêtements, élimine l’électricité statique et assouplit les
tissu.
*** Une goutte d’huile essentielle parfumée, déposée sur une ampoule, embaume toute la
pièce ***

JUIN 2014
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LA GRANDE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE
TERRE D’INNOVATION

C’est le 6 mai dernier qu’a eu lieu le lancement officiel de la campagne d’image de La grande région de
Saint-Hyacinthe – Terre d’innovation. Plus de 200 personnes ont assisté à l’événement, au parc Les
Salines.
Mobilisés pour la grande région
Plusieurs partenaires ont choisi de parler d’une seule voix afin de créer une nouvelle image qui contribuera
au développement de la grande région de Saint-Hyacinthe. Leur mission est d’attirer et de retenir de
nouveaux citoyens, investisseurs, clients, touristes et étudiants, et ce, sur tout le territoire de la MRC des
Maskoutains. Grâce à cette mobilisation et à un large consensus, cette nouvelle image est maintenant prête
à rayonner.
Une campagne audacieuse de trois ans
Cette nouvelle image sera déployée à travers une campagne de trois ans. Elle est axée
autour de mots percutants servant à piquer la curiosité tels que : « Dominante »,
« Étourdissante », « Cérébrale », « Épuisante », « Déroutante » et « Complexe ». L’ajout de
phrases explicatives permet ensuite de décrire différentes facettes positives de la région. Le
terme « Épuisante », par exemple, fait référence au vaste réseau de pistes cyclables, aux
piscines municipales et aux terrains de golf disponibles dans la région.
Cette campagne cible différents objectifs. La première année vise à implanter la nouvelle image auprès des
citoyens de la grande région de Saint-Hyacinthe. La deuxième phase, en 2015, fera rayonner la nouvelle
image et ses ambassadeurs à l’extérieur de la grande région, notamment par le biais d’une campagne
publicitaire auprès de médias nationaux. La troisième phase, en 2016, consolidera cette image.
« Nous sommes tous gagnants quand la concertation d’une communauté permet de faire ressortir le
meilleur de nous-mêmes et le dynamisme des personnes à l’œuvre sur notre territoire », a mentionné le
préfet de la MRC des Maskoutains, Mme Francine Morin.
« Chacun d’entre nous sera un ambassadeur de cette nouvelle image. Félicitations aux partenaires qui
s’affichent déjà comme présents et motivés pour ce défi exceptionnel », a indiqué pour sa part M. Louis
Gendron, président de la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains.

De nombreux maires ont pu assister au lancement de la campagne de l’image de marque, le 6 mai, au parc
Les Salines. À gauche, sur la photo, M. Serge Bossé, directeur général de la Caisse Desjardins de SaintHyacinthe, partenaire principal de la campagne
JUIN 2014

STE-MARIE-MADELEINE  9

AGRICULTEURS, MACHINERIES AGRICOLES ET VÉHICULES DE FERME

À l’approche de la saison estivale, plusieurs automobilistes ont remarqué le retour sur nos routes d’une quantité
importante de machineries agricoles et de véhicules de ferme. Essentiellement, l’utilisation et la circulation de ces
véhicules sur les chemins publics sont régies par le code de la sécurité routière.
Tout d’abord, définissons les termes ou expressions suivantes :
-Machinerie agricole : Toute machinerie, motorisée ou non, conçue et utilisée exclusivement à des fins agricoles.
-Remorque de ferme : Une remorque d’une masse nette de 2300 kg ou moins, propriété d’un agriculteur et utilisée
pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production.
-Tracteur de ferme : Un tracteur, muni de pneus, conçu pour tracter l’équipement agricole et utilisé à toutes fins
lorsqu’il est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fins personnelles lorsqu’il est la propriété d’une
personne physique autre qu’un agriculteur.
-Véhicule de ferme : Un véhicule automobile de type camion, camionnette ou fourgonnette dont le propriétaire est un
agriculteur et qui est utilisé principalement pour le transport de produits et de matériel nécessaire à leur production.
IMMATRICULATION :
Règle générale, tout véhicule doit être immatriculé. Cependant, sont exemptés de l’immatriculation la machinerie
agricole autre que le tracteur de ferme utilisé sur un chemin public appartenant à un agriculteur. Cependant, sur le
chemin public, par exemple, une plaque C sera nécessaire pour tout tracteur de ferme; une plaque R ou U pour toute
remorque de ferme.
PERMIS DE CONDUIRE :
Les classes 5,6a, 6b, 6c et 8 (pour 16 ans et plus) autorisent la conduite d’un tracteur de ferme. La classe 6d n’est pas
valide.
ÉQUIPEMENTS :
Le code de la sécurité routière prévoit plusieurs exemptions pour les agriculteurs afin de faciliter leur travail. Par
contre, ils doivent tout de même respecter les règles suivantes soit :
-À une vitesse inférieure à 40 km/h, être munie d’un panneau avertisseur constitué d’un triangle de marche lente
apposé à l’arrière du véhicule.
-À l’exception de la machinerie agricole non équipée par le fabricant, les garde-boue sont obligatoires.
-Le véhicule doit être équipé à l’arrière de deux réflecteurs rouges placés de chaque côté de l’axe vertical central.
-Toute machinerie agricole automotrice doit être munie de deux phares blancs à l’avant et de deux feux de position
rouges à l’arrière.
-Les feux de détresse doivent être utilisés lorsqu’il est nécessaire de circuler à une vitesse susceptible de gêner ou
d’entraver la circulation.
-Le rétroviseur est non obligatoire pour le tracteur de ferme.
-Si la largeur d’une machinerie ou de l’ensemble de véhicules agricoles excède 2,6 mètres (excluant les rétroviseurs),
il doit être muni d’au moins deux feux jaunes clignotant simultanément ou d’un feu rotatif ou stroboscopique
placés au sommet du véhicule.
QUELQUES RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES :
-N’étant pas équipé de feux de changement de direction, le conducteur d’un véhicule agricole doit signaler son
intention d’effectuer un virage à droite ou à gauche à l’aide de signaux manuels.
-Il est interdit de circuler sur l’accotement sauf en cas de nécessité.
-La ceinture de sécurité doit être utilisée en tout temps.
-Les panneaux de signalisation interdisant les véhicules lourds ne visent pas le véhicule de ferme, la machinerie
agricole ou le tracteur de ferme.
-Il ne doit pas y avoir plus de passagers que de places munies de ceinture de sécurité.
Rappelons en terminant l’article 344 du code de la sécurité routière s’adressant aux automobilistes :
Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne simple continue, une ligne double continue ou une ligne
double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier si,
dans la mesure où cette manoeuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une
machinerie agricole, un véhicule routier muni d’un panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction

animale ou une bicyclette.
JUIN 2014
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LES CHEVALIERS DE COLOMB
1025, St-Simon, Sainte-Madeleine
CALENDRIER DES ACTIVITÉS JUIN 2014

Souper des bénéboles :

Samedi 14 juin

Heure de prière à l’église :

Mardi 17 juin 19 h 30

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
SOUPER :

Mercredi 11 juin 2014 à 18 h 00 au Camping Sainte-Madeleine
suivi de la réunion à 20 h 00
Samedi 14 juin 2014 et pièce de théâtre des Hirondelles

SOUPER :

Merci à Carolle Cyr et France Lapointe pour
leurs implications dans la récupération des
2854 soutiens gorges pour l’année 2014.
Nous continuerons à ramasser vos soutiens
gorges tout au long de l’année.

Vous pouvez aussi apporter vos soutiens
gorges à l’épicerie de Sainte-Madeleine, une
boîte est placée à l’entrée.
À chaque soutien-gorge ramassé, Omer de
Serres remettra 1.00$ pour la recherche sur le
cancer.

Vous pouvez les déposer chez Madame Cyr
Pour informations : Carolle : (450) 795-6531

Pour informations : Carolle : (450) 795-6531

LES CARTES DE MEMBRES SONT DISPONIBLES
Bienvenue aux nouvelles qui aimeraient se joindre à nous pour échanger sur différents sujets, partager vos
connaissances, lier de nouvelles amitiés.
Pour informations : Ginette : (450) 795-6226

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
VOYAGE D’UN JOUR :

21 juin départ à 8 h 00 et retour à 21 h 00 autocar de luxe
L’Art gourmand - Visite d’un vignoble et dégustation
Croisière du lac Champlain avec souper au casino
« Quelques places de disponibles »
Bienvenue à tous !
Renseignement Micheline : (450) 795-6477
(450) 795-0062
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi

Vendredi
3

2

Collecte des
matières
organiques

Samedi
4

5

11

12

Collecte des
matières
recyclables

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

URBANISTE

7

6

8

9

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

10
Collecte des
matières
organiques
------------

URBANISTE

14

13

15

16

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

DECHETS

17
Collecte des
matières
organiques

URBANISTE

COLLECTE
DES GROS
REBUTS

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

18

19

Collecte des
matières
recyclables

URBANISTE

21

20

22

23

24
Collecte des
matières
organiques

URBANISTE

25

26

DÉCHETS

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

URBANISTE

28

27

Bureau fermé
vacances
estivales

29
Bureau fermé
vacances
estivales

30
Bureau fermé
vacances
estivales

1er

31
Collecte des
matières
organiques
------------Bureau fermé
vacances
estivales

Collecte des
matières
recyclables
-------------------Bureau fermé
vacances
estivales

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 :
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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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