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MADA  

RÉSULTAT SONDAGE 
 

 

Notre municipalité s’est doté d’un comité de pilotage MADA (Municipalité Amie Des Aînés), parce qu’elle 

a à cœur de bien servir ses citoyens. 

Nous avons donc fait parvenir à nos citoyens âgés de 55 ans et plus, un sondage afin de dresser un portrait 

réel des habitudes et aussi de connaître les besoins de nos aînés. 

Grand nombre de citoyens nous ont répondus avec empressement, ceci nous permet de cibler leurs besoins 

actuels et futurs. 
 

Résultats du sondage: 
 

51% sont âgés entre 55 et 64 ans; 

52% sont des femmes; 

73% vivent en couple; 

95% sont autonomes, se déplacent avec leur voiture et demeurent en maison privée; 

91% utilisent les services de la bibliothèque de Sainte-Madeleine; 

65% sont à l’aise d’utiliser Internet; 

L’activité physique pratiquée principalement est la marche. 

 

Il en est ressorti que nos ainés ont besoin de plus d’informations sur les différents services offerts s’adressant 

à eux, et que par le biais de la municipalité, nous pourrions avoir une bulle informelle dans notre bulletin 

mensuel. 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 3 novembre 2014 à 20 h 00  
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LES BRANCHES VONT DANS QUEL BAC ? 

 
La venue prochaine du traitement par biométhanisation des matières organiques collectées dans le bac brun a entraîné 

une révision de la liste des matières acceptées dans le bac brun pour l’adapter aux nouvelles méthodes de traitement. 

De plus, la prolifération de l’agrile du frêne a fait en sorte que les branches, rameaux, écorces et copeaux ne pouvaient 

plus être dirigés vers l’extérieur du territoire réglementé pour y être traités. Des informations ont alors été diffusées 

afin d’aviser les citoyens que dorénavant certains résidus, notamment les branches, les cendres et la terre ne devaient 

plus être placés dans les bacs bruns. 
 

Cet été, l’Équipe Verte de la Régie a procédé à l’observation des bacs bruns de près de 6 000 immeubles desservis et a 

constaté que les branches représentent un volume important de matière déposée dans ceux-ci. C’est dans ce contexte, 

que la Ville de Saint-Hyacinthe qui exploite l’usine de biométhanisation où seront acheminées les matières organiques 

dans un avenir rapproché, à la demande de la Régie, a accepté de revoir son processus de traitement afin de broyer les 

branches reçues avant de les diriger vers les digesteurs avec les autres matières recueillies. Les branches d’un 

diamètre inférieur à 2,5 cm (1 po.) doivent donc continuer à être déposées dans les bacs bruns. 
 

Considérant la venue de l’automne et le fait qu’un grand nombre de citoyens procéderont à une taille de leurs arbustes 

au cours des prochaines semaines, la Régie demande donc à la population desservie par la collecte des matières 

organiques (bacs bruns) de respecter la liste de matières organiques qui doivent être placées dans le bac brun et qui est 

décrite ci-dessous. 
 

Il est cependant important de rappeler que les buches, les troncs d’arbres ou les souches, les blocs de béton, les 

morceaux d’acier, les animaux morts et les sacs de plastique (même si ces derniers sont décrits comme compostables 

ou biodégradables), ne doivent jamais être déposés dans les bacs bruns puisqu’ils ne peuvent être traités par les 

procédés de compostage ou de biométhanisation. 
 

Les matières admissibles dans le bac brun sont : 
 

De la cuisine : 

Les résidus alimentaires incluant notamment les fruits et légumes en entier ou en partie, marc de café, filtres 

à café et sachets de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, arêtes, coquilles de 

fruits de mer, os de volaille, produits laitiers (fromage, beurre, etc.), coquilles d’oeufs. 
 

Du terrain : 

Gazon, feuilles, branches et petites racines dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 cm (1 po.), fleurs, 

plantes, écorces, copeaux, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage. 
 

Autres : 

Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, 

plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse. 
 

En cas de surplus de résidus organiques à disposer, il est possible d’utiliser le bac habituellement utilisé pour 

la collecte des déchets s’il est clairement identifié à cet effet, une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou 

des boîtes de carton. Les sacs de plastique ne sont jamais acceptés. 
 

Le bac vert destiné à la collecte des matières recyclables ne doit en aucun temps être utilisé pour y placer des 

matières organiques ou des déchets, même s’il est identifié à cet effet. Il est interdit à l’entrepreneur de lever 

ce bac à d’autres fins que celle de la collecte des matières recyclables. 
 

Les cendres ne doivent plus être déposées dans les bacs car elles causent de nombreux incendies à chaque 

année. Celles-ci peuvent prendre une semaine et même plus, avant d’être entièrement refroidies. Il est 

recommandé d’en disposer directement sur les terrains gazonnés, dans les plates-bandes ou les jardins 

puisque cette matière pourra permettre de recharger le sol en minéraux et d’exercer une influence sur le pH 

du sol. 
 

De plus, la terre n’est pas et n’a jamais été considérée comme un déchet. Bien qu’elle ait été tolérée dans le 



OCTOBRE 2014 STE-MARIE-MADELEINE  3 

 

bac brun lorsque la matière était dirigée vers le compostage, elle ne le sera plus dans le contexte du 

traitement par biométhanisation. Il est recommandé d’utiliser celle-ci pour renchausser les haies, les arbustes 

et le jardin ou pour niveler le terrain. Deux sites sont également disponibles pour les citoyens des 

municipalités membres de la Régie afin de disposer des surplus de terre, soit : Le 1 000, rue Lemire à Saint-

Hyacinthe et à l’extrémité de la rue Bernier, à Acton Vale. 
 

La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun s’inscrit dans le respect des 

politiques gouvernementales de gestion des matières résiduelles. Il est important d’effectuer un tri adéquat 

des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières recyclables, nous permettent de détourner de 

l’enfouissement, près de 50 % des matières collectées annuellement sur le territoire de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. De plus, le taux de contamination de la matière actuellement 

destinée au compostage est estimé à environ 1 % et cela confirme le souci des citoyens à bien faire le tri des 

matières placées dans le bac brun. La gestion des matières recyclables et des matières organiques est plus 

économique que l’enfouissement et chaque citoyen y gagne individuellement lorsque collectivement, nous 

utilisons la collecte à trois voies en faisant le meilleur tri possible des matières. 
 

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

BESOIN DE RETOURNER AUX ÉTUDES?  

LES SARCA PEUVENT VOUS AIDER. 
 

Vous voulez apprendre un métier, mieux lire et écrire ou encore terminer vos études secondaires. Mais cette 

décision n’est pas facile à prendre. Ça fait longtemps que vous n’êtes pas allé à l’école. Vous avez des 

questions ou des inquiétudes. Vous ne savez pas par où commencer? Les services d’accueil, référence, 

conseil et accompagnement (SARCA) du Centre de formation des Maskoutains sont là pour vous! 
 

Le conseiller d’orientation des SARCA vous écoute, analyse votre dossier, répond à toutes vos questions sur 

les études à faire. Les services d’orientation et d’information scolaire sont confidentiels et gratuits. Le 

conseiller vous permet de faire le point sur vos acquis scolaires et professionnels, de préciser votre projet de 

formation, de trouver le cours qui vous convient. 
 

Le système scolaire est complexe et change au fil des années, il existe d’innombrables formations, options, 

métiers et chaque établissement scolaire a ses particularités. Il existe divers moyens, parfois plus rapides, 

pour être admis à la formation professionnelle ou collégiale. Bon nombre de personnes ont la surprise 

d’apprendre qu’il suffit parfois de réussir quelques cours à l’éducation des adultes, voire même aucun, pour 

accéder à une formation menant à un métier. Par conséquent, faites évaluer vos anciens bulletins. Vous les 

avez perdus ? Les SARCA peuvent vous aider à les récupérer. Sachez que vos résultats académiques, même 

obtenus il y a longtemps, demeurent acquis. 
 

Un retour aux études est un investissement à court, moyen ou long terme. Suite à vos efforts, votre vie sera 

sans doute changée pour le mieux : meilleures connaissances, meilleures opportunités d’emploi, meilleures 

conditions de vie… Une fois votre diplôme obtenu, vous serez diplômé toute votre vie! Investir six mois, 

une, deux ou trois années d’études pour pratiquer un métier, que vous avez choisi, qui occupera plus du tiers 

de vos journées pendant 10, 15, 20 ans ou même plus, est-ce nécessaire de dire que ça n’a pas de prix? 

Les SARCA sont disponibles à : 
 

Acton Vale Saint-Hyacinthe  Éric Boisvert, conseiller d’orientation 

301-A, rue Bonin 2355, rue Crevier  Centre de formation des Maskoutains  

(450) 546-0389 (450) 773-8401 (6575)  Service d’accueil, de référence, de conseil et 

  d’accompagnement (SARCA) 
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LA MRC A UNE PLACE POUR VOUS  

LA MRC DES MASKOUTAINS OFFRE, POUR CHACUNE DE SES  

17 MUNICIPALITÉS, DEUX TYPES DE SERVICE DE TRANSPORT 

COLLECTIF. 
 

 

 
 

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.  
 

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

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, le coût d’utilisation varie selon la zone de desserte. Pour utiliser le service, il suffit de 

s’inscrire en remplissant le formulaire à cet effet.  

 

Nous rappelons que les étudiants inscrits aux programmes réguliers du Cégep de Saint-Hyacinthe ou de l’école Vatel 

bénéficient du projet de la Passe écolo et peuvent utiliser ce service sans frais dans le cadre de leurs études.  

 

Horaire de service du transport adapté et collectif régional  
 

Lundi au mercredi :  6 h 30 à 19 h 

Jeudi :  6 h 30 à 20 h 

Vendredi :  6 h 30 à minuit 

Samedi et dimanche :  8 h à 17 h 30 (selon l’achalandage) 

 

 

 

Pour les municipalités rurales, nous offrons une desserte du lundi au vendredi à raison 

d’un aller vers Saint-Hyacinthe le matin et un retour en fin d’après-midi. De plus, vous pouvez utiliser la desserte des 

routes de demi-journée en milieu rural. Cette possibilité est offerte du lundi au vendredi. Les heures de desserte varient 

selon la disponibilité des véhicules, entre 10 h 30 et 13 h 30.  

 

Pour toute information  
 

Transport adapté  Téléphone : 450 774-8810, option 1  

 Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca  

 

Transport collectif  Téléphone : 450 774-3173  

 Courriel : tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca  

 

Site Internet :  www.mrcmaskoutains.qc.ca 
 

mailto:transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
mailto:tcollectif@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
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BILAN POSITIF POUR LES MATINÉES GOURMANDES 

MASKOUTAINES! 
 

 

 

 

 

 

L’organisation des Matinées gourmandes maskoutaines dresse déjà un bilan plus que positif de la première 

saison d'exploitation, qui a débuté le 21 juin dernier. Le projet coordonné par le CLD Les Maskoutains a vu 

le jour grâce aux efforts de concertation des partenaires suivants : la MRC des Maskoutains, les 

municipalités de Saint-Valérien-de-Milton, de Saint-Jude, de Sainte-Madeleine, de Sainte-Hélène-de-Bagot 

ainsi que les 28 producteurs, transformateurs et artisanats participants. 

 

Rappelons que cette initiative qui s’est déroulée de juin à septembre consistait à réaliser de petits marchés 

publics dans les quatre municipalités participantes. Chaque municipalité a accueilli le marché public une fois 

par mois, les samedis matin de 9 h à 12 h. Les objectifs des Matinées gourmandes étaient : offrir un lien 

privilégié entre le producteur et le consommateur; favoriser l’accès à un grand nombre de produits frais, 

diversifiés et authentiques; d’encourager et développer le secteur de l’agroalimentaire; soutenir les 

entreprises agricoles locales et régionales; dynamiser les municipalités visées en animant le marché et créer 

un lieu d’échange unique pour les citoyens. 

 

Ainsi, à travers les douze semaines d’exploitation, les consommateurs ont pu retrouver des produits locaux 

tels que : des fruits et légumes biologiques et conventionnels, des confitures, des chocolats, des pains et des 

viennoiseries faits à la main, des viandes, des rillettes, des charcuteries, du saumon saumuré à sec, du poulet 

de grain, des mets cuisinés et des boissons alcoolisées à la cerise de terre. Sans oublier des mini-jardins de 

cactus, des plantes grasses fleuries et tropicales, de multiples pièces d’artisanat, des produits ménagers 

écologiques artisanaux et autres trouvailles. 

 

Des 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. Fort du succès remporté, le 

projet devrait revenir dès juin 2015. Le CLD Les Maskoutains fera appel à tous les producteurs et 

transformateurs du territoire de la MRC au printemps prochain.  

 

Les Matinées gourmandes ont été 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 soutient cette 

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

 

 

 

Source : Steve Carrière  

Agent de développement rural Saint-Valérien de Milton Saint-Jude 

CLD Les Maskoutains 

450-773-4232, poste 257  
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O.T.J. DESNOYERS  

(LOISIRS STE-MARIE-MADELEINE)  
 

 

HALLOWEEN 

À SAINTE-MARIE-MADELEINE 
 

 

 

 

 

(Au terrain de soccer du Quartier Douville) 

 

  

 

LE VENDREDI, 31 OCTOBRE 2014 
ON VOUS INVITE À LA PRUDENCE LORS DE VOS 

DÉPLACEMENTS DURANT CETTE SOIRÉE. 

 

 

 

 

Le labyrinthe de la peur 
 

 

De 16 h à 20 h 

 

 

Seuls les braves pourront traverser les couloirs du labyrinthe. 

Pourront-ils en sortir? Mouhahaha! 

 

 

Concours plus beaux costumes 

Friandises offertes aux enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lynda Michaud, Directrice des loisirs 

O.T.J. Desnoyers inc.  Courriel : loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Tél.: (450) 278-1155  Site internet: otjdesnoyers.com/ 
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O.T.J. DESNOYERS  

(LOISIRS STE-MARIE-MADELEINE)  
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Arroseur d'anneau de glace (2 postes) 

 

Lieu de travail  
 

625, rue Piette, Parc Choquette (terrain soccer quartier Douville)  

Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  

J0H1S0  

 

Principales fonctions  
 

Préparer la surface du terrain;  

Déneiger la patinoire avec le tracteur et le grattoir avant l’arrivée des utilisateurs et durant les heures 

d’ouverture (si nécessaire);  

Réparer les trous et les fissures dans la glace;  

Déneiger et sabler (si nécessaire) devant les portes d’entrée;  

Faire fonctionner le matériel d’entretien de la patinoire;  

Assurer le bon fonctionnement de l’équipement et de la machinerie, voir à leur entretien et à leur rangement;  

Assurer l’entretien (poubelle, terrain);  

Vérifier à ce que toutes les portes soient bien verrouillées, que les lumières soient fermés, que le chauffage 

ne soit pas trop élevé.  

 

Exigences et conditions de travail 
 

Niveau d’études : Secondaire 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 

Description des compétences : Avoir une connaissance de l'entretien d'une patinoire; Faire preuve d'une très 

grande disponibilité et d'une habileté certaine à communiquer avec le public;  

Être disponible 7 jours par semaine. 

Salaire offert : à discuter 

Nombre d'heures par semaine : Emploi à temps irrégulier et selon les conditions climatiques 

- Horaire variable 

 

Statut d'emploi : saisonnier, temps partiel, jour, soir, nuit, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 1 à 3 mois 

Date prévue d'entrée en fonction : 2014-12-16 

 

Communication 
Nom de la personne à contacter : Michaud Lynda (Directrice des loisirs) 

 Téléphone : 450-278-1155 ou loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
 

 

 

 

La Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) a lancé, le 8 septembre dernier, une nouvelle 

campagne de publicité s’adressant aux conducteurs et qui s’intitule « Conduire exige toute votre attention/ 

Évitez les distractions ». 

 

Au Québec, la distraction au volant est une des causes les plus souvent mentionnées par les policiers 

concernant les accidents avec blessés ou décès. La distraction réduit la vigilance et la performance du 

conducteur, alors que conduire exige toute son attention. 

 

L’omniprésence de la technologie dans notre quotidien fait en sorte que les sources de distraction (cellulaire, 

GPS, écran cathodique) sont maintenant plus nombreuses et leur utilisation augmente le risque d’accident. 

 

Rappelons quelques interdictions : 

 

 Cellulaire : Il est interdit de conduire en ayant en main un appareil muni d’une fonction 

téléphonique, que ce soit pour parler, lire ou écrire des textos et des courriels ou consulter des sites 

Web. Amende prévue120 $ 

 

  Écrans : Un conducteur peut consulter un écran au volant seulement si son appareil a été installé 

par le fabricant du véhicule ou selon ses directives, ou s’il donne uniquement accès à de 

l’information utile pour conduire. Sauf dans ces cas, nul ne peut conduire un véhicule routier dans 

lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher de l’information est placé de manière à ce que le 

conducteur puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran. Amende prévue 

120 $ 

 

  Écouteurs : Il est interdit de porter des écouteurs au volant. Amende prévue 57 $ 

Les principales sources de distraction : 

 

 * Utiliser son cellulaire  * Fumer  * Boire ou manger 

 * Manipuler sa radio, son GPS ou ses CD. 

 

Les policiers de la MRC des Maskoutains vous invitent à être vigilants, car quelques secondes de 

distraction suffisent à créer des conditions propices à une collision !!! 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 

OCTOBRE : LE MOIS DU PIÉTON 
 

 

 
 

 

Depuis quelques années, la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) a décrété le mois 

d’octobre comme étant celui du mois du piéton. 
 

Quand la période d’ensoleillement diminue, la visibilité des piétons devient problématique et la négligence, 

l’inattention et la distraction d’un conducteur ou d’un piéton sont les principales causes d’accident. 
 

PIÉTON ! Êtes-vous du genre dangereux ??? 
 

 Lorsque vous circulez à pied, êtes-vous du genre à emprunter le chemin le plus court, même s’il n’est 

pas sécuritaire ? 

 Êtes-vous du genre à ne pas tenir compte de la signalisation routière ? 

 Vous arrive-t-il de regarder s’il vient des véhicules uniquement lorsque vous êtes déjà en train de 

traverser ? 
 

Comme piéton, vous êtes le premier responsable de votre sécurité, prenez quelques minutes pour réviser les 

règles mises en place pour vous protéger. Les enfreindre, c’est risquer sa vie et aussi s’exposer à des 

amendes. 
 

Lorsque vous circulez à pied : 

 Rendez-vous à l’intersection la plus proche pour traverser. 

 Marchez sur le trottoir et s’il n’y en a pas, marchez au bord de la chaussée face à la circulation. 

 Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés. 

 Regardez à gauche et à droite, puis de nouveau à gauche et évaluez le temps nécessaire pour traverser 

sans danger. 

 Aux intersections, regardez aussi à gauche par-dessus votre épaule pour vérifier si un véhicule 

s’apprête à tourner à droite. 

 Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes pour être bien visible. 

 Établissez un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. 

Les feux de circulation, il faut s’y conformer !!! 

 
 

 

 

 

 

 
 

En terminant, rappelez-vous que le Code de la sécurité routière vous interdit également de traverser en 

diagonale, sauf si autorisé par un agent de la paix ou un brigadier scolaire; de faire de l’auto-stop sur la 

chaussée ou à un endroit où le dépassement est interdit ; de se tenir sur la chaussée pour parler avec 

l’occupant d’un véhicule. 
 

Soyez vigilants, car les piétons ne font pas le poids lors d’un accident !! 

#1 Silhouette fixe : Autorisation 

de traverser la rue en surveillant 

les véhicules qui effectuent un 

virage. 

#2 Une main fixe: Indique de ne 

pas traverser 

#3 Un signal clignotant: Indique 

de ne pas traverser; cependant, si 

vous avez déjà commencé à 

traverser, poursuivez votre 

chemin. 



OCTOBRE 2014 STE-MARIE-MADELEINE  10 

 

COLLECTE DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, 

UNE AUGMENTATION DE PRÈS DE 10 % DES MATIÈRES 

RECUEILLIES ! 

 

 

 

 

 
Pour une 21

ième
 année, les collectes automnales de résidus domestiques dangereux ont connu un vif succès 

malgré la pluie qui s’est pointée au rendez-vous. En effet, 1 364 citoyens se sont présentés à l’un ou l’autre 

des trois sites pour y apporter leurs résidus dangereux et bien que les résultats finaux ne soient pas encore 

comptabilisés, on peut déjà estimer que 43 tonnes (40 tonnes en 2013) de résidus domestiques dangereux ont 

été apportées aux lieux de collectes. Si on y ajoute les résultats de la collecte printanière de Saint-Hyacinthe, 

c’est un total de près de 80 tonnes (73 tonnes en 3013) de résidus extrêmement nocifs pour 

l’environnement qui ont ainsi été détournés de l’enfouissement, soit une hausse de 9,6 %. 
 

Pour une troisième année consécutive, les résidus informatiques et électroniques étaient recueillis à cette 

occasion. À ce titre, 17,6 tonnes de résidus (11 tonnes en 2013) ont été récupérés pour être recyclés dans le 

respect des principes du développement durable. Le président de la Régie, monsieur Guy Bond était présent 

sur les lieux et se réjouissait des résultats en rappelant que : « Les citoyens de nos municipalités membres 

sont toujours aussi sensibles à la protection de l’environnement et leur participation aux collectes confirme 

l’importance de celles-ci afin qu’ils puissent gérer efficacement et sainement leurs résidus domestiques 

dangereux... ». 
 

Pour sa part, le directeur général de la Régie, monsieur Réjean Pion, s’est également montré fort satisfait de 

ces résultats : « …Ces collectes automnales permettent d’améliorer constamment nos performances en 

détournant toujours plus de résidus domestiques dangereux de l’enfouissement. La participation constante et 

assidue des citoyens aux nombreux services de la Régie, permet non seulement de réduire le volume de 

matières dirigées vers l’enfouissement, mais également de continuer à nous positionner parmi les meilleurs 

au Québec… ». 
 

Encore cette année, la Régie a pu compter sur l’implication de CANADIAN TIRE qui a remis des bons 

d’achats qui ont été tirés parmi les participants. Bien que la Régie invite la population à se prévaloir en grand 

nombre de son service de collectes annuelles de résidus domestiques dangereux, elle encourage également 

les citoyens à utiliser les services permanents et gratuits de récupération offerts sur le territoire de la Régie, 

notamment pour les peintures, les huiles usées, les piles et les batteries ou à conserver ces résidus de façon 

sécuritaire, afin de les apporter lors de la prochaine collecte qui se tiendra en mai 2015 ! 

 

 
Réjean Pion, directeur général 

Téléphone : 450 774-2350 

Courriel : riam@ntic.qc.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 jeudis à 13 h 00 

 

 

DANSE :  3
e
 samedi du mois 

À la salle des Chevaliers de Colombe au 1025, rue St-Simon à Sainte-Madeleine à 19 h 30 avec la 

musique de Denis Berthiaume et léger goûter en fin de soirée. 

 

 

 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

 

 

 ATELIER : Mercredi 15 octobre 2014 à 19 h 00   

 MESSE : Dimanche 9 novembre 2014 à 10 h 30 

 RÉUNION : Mercredi 12 novembre 2014 à 19 h 00 

 

Pour information : Simone : (450) 795-3539 
 

 
 

 

 

 

SALON DES CREATIVITES  
Samedi 15 novembre de 10 h 00 à 17 h 00 

Dimanche 16 novembre de 10 h 00 à 16 h 00 
 

35 artisans vous offrent leurs travaux et produits du terroir à l’école St-Joseph Spénard 

(Entrée pour les visiteurs rue Spénard). 

Vous trouverez des cadeaux pour Noël et autres occasions. 

 

Bienvenue à tous ! 
 

 
 

 

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

Pour information : Carolle : (450) 795-6531 
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Calendrier des collectes  

BIBLIOTHÈQUE 
1040 A, rue St-Simon (sous-sol de la Caisse Desjardins) Sainte-Madeleine 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : 

Lundi :  18h30 à 20h30 

Mercredi :  18h30 à 20h30 

Samedi :  10h00 à 12h00 
Téléphone : (450) 795-3959 

Télécopieur : (450) 795-3736 

Courriel : madeleine@reseaubibliomonteregie.qc.ca 
 

 

Bureau municipal :  3541, boulevard Laurier, Ste-Marie-Madeleine (Québec) J0H 1S0 

Téléphone :  (450) 795-6272  

Télécopieur :  (450) 795-3180 

Courriel:  info@stemariemadeleine.qc.ca / loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca 

Site internet :  www.sainte-marie-madeleine.ca 

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9 h à 12 h  -  13 h à 16 h 

 vendredi de 9h à 12h
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 
   

 
1  

2 3 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 

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

URBANISTE 

4 5 6 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

7 

Collecte des 

matières  

recyclables 

8 

9 10 

 
URBANISTE 

11 
BUREAU 

FERME 

JOUR DU  

SOUVENIR  

12 13 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

14 

DÉCHETS  

15 

16 17 

 

URBANISTE 

18 19 20 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

21 
Collecte des 

matières  

recyclables 

22 

23 24 
 

URBANISTE 

25 26  27 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

28 

DÉCHETS 

29 

30 

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

