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AVIS PUBLIC - DÉROGATION MINEURE 
 

À tous les intéressés, la soussignée, directrice générale de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, 

donne un avis public conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

En effet, lors de la séance du 6 octobre 2014, le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure 

# DM-2014-09 : 
 

1. Demande de dérogation mineure présentée par Gestion Sylvain Lévesque pour le 625 boulevard Laurier 

et 2237 rue Demers situés sur les lots 2 367 944 et  4 878 452. 
 

L’effet de cette demande, si elle est accueillie, vise l’ajout d’un bâtiment accessoire commercial. 
 

La situation projetée ne respecte pas le règlement de zonage 09-370, grilles des usages et des normes zones 107 et 

204 et à l’article 9.3.2  quant aux aspects suivants : 
 

1. L’addition du bâtiment projeté supprime des cases de stationnement existantes. Il y aura 34 cases de 

stationnement, la norme exige 119 cases.  
 

2. L’implantation proposée ne respecte pas la marge latérale prescrite adjacente à un usage commercial qui 

est de 1,5m. Le bâtiment projeté aura une marge latérale de 1,03m. L’empiétement sera donc de 0,47m. 
 

3. La superficie au sol projetée ne respecte pas le pourcentage bâti/terrain maximum pour un bâtiment 

accessoire qui est de 10% pour les zones visées. La superficie au sol du bâtiment projeté occupera 17,5% 

de la superficie du terrain. 
 

Tous les intéressés pourront se faire entendre par le conseil relativement à cette demande en se présentant au 290, 

rue St-Jean-Baptiste, à Sainte-Madeleine à la date précédemment mentionnée. 
 

La séance débutera à 20 h.  
 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, le 15 septembre 2014.  Ginette Daigle, directrice générale 
 

 

Prochaine session régulière du conseil :  

Lundi 6 octobre 2014 à 20 h 00  
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RAPPEL            RAPPEL            RAPPEL            RAPPEL 

COLLECTE DE GROS REBUTS 

19 SEPTEMBRE 2014 
 

La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire informer sa population que la collecte automnale de gros rebuts aura 

lieu le vendredi 19 septembre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 

Vous pouvez rejoindre la Fondation Caramel en 

composant : (450) 549-2935 

Site Internet : 

http://www.fondationcaramel.com/ 

 

http://www.fondationcaramel.com/
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FORUM DES AÎNÉS BÉNÉVOLES 

8 OCTOBRE 2014 

GALERIES ST-HYACINTHE 

 

8 h 30 à 9 h : Accueil des participants (local de l’ancienne 

arcade, près du Cinéma 8) 
 

9 h à 10 h : Panel de discussion 

(gratuit et ouvert à tous, tant qu’il y aura de la place) 
 

Sujet : Le bénévolat et les bénévoles changent. Les nouveaux 

bénévoles ont souvent moins de temps à donner, mais ils 

veulent toujours « faire la différence » et s’enrichir comme 

individu, tout en étant utiles. Devrait-on désormais parler plutôt 

d’engagement citoyen?  
 

Invités : 
 

 Claude Champagne 

Formateur, animateur social et consultant depuis plus de 

28 ans au Centre St-Pierre. Claude Champagne possède une 

expertise théorique et pratique dans le champ des stratégies 

et de la gestion des communications, le développement 

d’habiletés citoyennes, la démocratie locale et l’animation 

de milieux. 
 

 Gaston Michaud 

Récipiendaire de nombreuses reconnaissances dont la 

Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés 2014 et le 

prix Hommage Aînés 2013 du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, Gaston Michaud se veut un ardent 

défenseur du développement local et un « éveilleur de 

conscience ». Fort de ses 78 ans, il est encore très impliqué 

dans la vie de sa communauté, à Racine.  

 

10 h à 10 h 15 :  Pause santé 

 

10 h 15 à 11 h 15 :  Atelier 1 ou 2  
 

 Atelier 1 :  Umano  

(sur inscription / maximum 35 participants) *** 
 

Depuis 2008, l’équipe inspirée et créative d’UMANO 

participe activement à développer des solutions novatrices 

visant à optimiser la qualité des services offerts aux aînés. 

Elle accompagne différents milieux de vie et organisations 

soucieuses de raffiner leur marque employeur et l'excellence 

de leurs services. 
 

 Atelier 2 :  L’amitié n’a pas d’âge 

(sur inscription / maximum 35 participants) *** 
 

L'Association a pour mission de favoriser le rapprochement 

entre les aînés et les jeunes pour le développement d'une 

société plus inclusive et solidaire. Elle souhaite créer des 

liens entre les générations; réduire les préjugés des jeunes à 

l'égard des aînés et des aînés à l'égard des jeunes et offrir, 

entre autres, des occasions aux aînés de transmettre leurs 

divers savoirs auprès des jeunes. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

11 h 15 à 12 h 15 :  Atelier 3 
 

 Atelier 3 :  Outils existants pour aider les organismes à 

recruter, former et retenir les bénévoles / Centre 

d’action bénévole de Montréal 

(sur inscription / maximum 40 participants) *** 
 

Depuis plus de 20 ans, le Centre d’action bénévole de 

Montréal soutient les organismes provenant de tous 

horizons en leur fournissant des formations spécialisées en 

gestion de ressources bénévoles. L'atelier couvrira les 

éléments essentiels au développement et à la consolidation 

d'un programme de bénévolat en accord avec le contexte 

actuel de la gestion de ressources bénévoles. Parmi les 

sujets abordés : Quelle est la différence entre les droits et les 

responsabilités des bénévoles par rapport à ceux des 

organismes? Où trouver cette ou ces personnes qui ont le 

profil que vous recherchez? Comment déterminer les 

critères de sélection d'un candidat bénévole? etc. 
 

12 h 15 à 13 h 30 :  Dîner convivial et témoignages de 

bénévoles de la région  

(inscription avant le 3 octobre / maximum 100 personnes) *** 
 

 M
me

 Rita Labossière, de Saint-Jude. Active au sein de la 

FADOQ où elle organise des activités sur une base 

régulière, elle aide aussi de jeunes enfants à développer 

leurs habiletés à la lecture. Responsable de la guignolée à 

Saint-Jude, elle collabore également à la Fête nationale et 

est impliquée au sein de l’AFÉAS. 
 

 Deux personnes jumelées par Grands Frères Grandes Sœurs 

de Saint-Hyacinthe raconteront leur expérience et décriront 

l’amitié qui a ainsi vu le jour. 
 

13 h 30 à 14 h :  Pause (conférence de presse du Salon 

FADOQ) 
 

14 h à 15 h 30 :  Je suis toujours là, du Théâtre Fleury 

(gratuit et ouvert à tous, tant qu’il y aura de la place) 

 

Traduction de I’m still here de l’auteure Vrenia 

Ivonoffski, la pièce Je suis toujours là présente 

des outils et des pistes de solution très concrètes 

afin de mieux comprendre la situation des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

autres maladies apparentées. Traduction de Michel Richard; 

metteure en scène, Sylvie Lemay; assistante metteure en scène, 

Andrée Brien. Les comédiens sont Louise Baillargeon, Louise 

Charron, Denise Goyette, Diane Lacourcière, François 

Ladouceur et Suzanne Langlois. 
 

 

Également au programme du forum, une exposition de photos 

de bénévoles de la grande région de Saint-Hyacinthe intitulée 

Le bénévolat… si on s’y mettait!  À l’honneur : Sœur Suzanne 

Gloutnez, Claude Marchesseault, Julien Pinsonneault, Suzanne 

Dumaine, Gilles St-Amand, Normand Ménard, Normand 

St-Sauveur, Pierrette Ruel, Robert Perreault et Stéphane 

Beaudoin. Des photographies de Patrick Roger et des textes de 

Denyse Bégin. Une présentation de la MRC des Maskoutains. 
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CAMP DE JOUR ET SOCCER – MERCI À TOUS! 

O.T.J. DESNOYERS INC. 

(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE)  
 

 

 
 

Le comité de l’OTJ Desnoyers inc.et moi-même tient à remercier toutes les 

personnes qui ont participé aux activités du soccer et du camp de jour. 

 

Jeunes et parents : 

Merci de votre participation, de votre implication et de votre soutien. 

 

Animateurs, entraîneurs et parents bénévoles :  

Félicitations pour l'excellent travail accompli pendant la saison.    

 

Au plaisir de vous revoir l'été prochain ! 
 

 

 

REMERCIEMENTS AUX NOMBREUX BÉNÉVOLES 

Nous tenons à remercier aussi tous ceux et celles qui, durant la saison estivale, ont donné quelques heures de 

leur temps, soit pour la fête de la famille ou la fête du défi-soccer. Sans votre précieuse collaboration, ces 

événements ne pourraient avoir lieu.  

 

MERCI! 
 

 

 

REMERCIEMENTS à la Caisse des Vallées des Patriotes  

pour leur fidèle soutien financier dans nos activités.  

Merci pour votre générosité. 
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INSCRIPTIONS POUR LES ACTIVITÉS D’AUTOMNE 2014 

O.T.J. DESNOYERS INC. 

(LOISIRS SAINTE-MARIE-MADELEINE) 
 

 

18 septembre 2014 de 18h à 20h  

Au 625, rue Piette (parc Choquette) 
 

 

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. 

 

 

Lynda Michaud, Directrice des loisirs 

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

Tél.: (450) 278-1155                        Site internet: otjdesnoyers.com/ 
 

  

ACTIVITÉ CLIENTÈLE HORAIRE 
DATE 
DÉBUT 

ENDROIT COÛT  
REMARQUE 

IMPORTANTE  

Badminton  
Adulte/ 

récréatif  

Mardi de 20h à 21h                  

(Équipe de 4 max 6) 
23-sept École St-Joseph 70 $ / pers. 

Apporter raquette et 

volants 

Badminton  
Adulte/ 

récréatif  

Mardi de 21h à 22h                   

(Équipe de 4 max 6) 
23-sept École St-Joseph 70 $ / pers. 

Apporter raquette et 

volants 

Basketball  7 à 12 ans  Jeudi de 18h à 19h  25-sept École St-Joseph 60 $  
Vêtements et souliers 

sportifs.  

Cirque 

Jonglerie 
8 à 10 ans  

Samedi de 9h à 9h55  
Minimum 6 

inscriptions/max.10 

27-sept École St-Joseph 85 $  
Vêtements ajustés et 
souliers sportifs. 

Cirque 

Jonglerie  
11 ans et plus  

Samedi de 10h à 

10h55 
   Minimum 6 

inscriptions/max.10 

27-sept École St-Joseph 85 $  
Vêtements ajustés et 
souliers sportifs. 

Gardiens 

avertis  
11 à 15 ans  

Dimanche de 8h à 

16h30  
05-oct. 

Inscription Loisir 

Bourg-joli  

450-773-1824 

35 $ 

 (1 jour)  

Une journée seulement. 

Apporter une poupée, un 

lunch froid, du papier et un 

crayon.  

Soccer intérieur  3 à 4 ans  
Samedi de 11h à 11h 

45 
27-sept École St-Joseph  40 $  

Vêtements et souliers 

sportifs.  

Soccer intérieur  5 à 7 ans  
Samedi de 11h 50 à 

12h 50 
27-sept École St-Joseph  40 $  

Vêtements et souliers 

sportifs.  

Anglais  

5 à 7 ans  
Débutant  

Lundi 18 h à 18 h 45 
Groupe de 5 à 8 insc. 

29-sept 
Salle de l’Église 
Évangéliste Baptiste 70 $  Papier et crayon.  

Anglais 

 8 à 12 ans 
Débutant  

Lundi 18 h 50 à 19 h 

50 Groupe de 5 à 8 insc. 
29-sept 

Salle de l’Église 
Évangéliste Baptiste 75 $  Papier et crayon.  

Anglais Adulte  Débutant (soir) 
Lundi 20 h à 21 h 

Groupe de 5 à 8 insc. 
29-sept 

Salle de l’Église 
Évangéliste Baptiste 85 $  Papier et crayon.  

Anglais Adulte  Débutant (jour) 
Lundi 13 h à 14 h 

Groupe de 5 à 8 insc. 
29-sept 

Salle de l’Église 

Évangéliste Baptiste  
85 $  Papier et crayon.  

Femme-Fitness Adulte Lundi 19h à 20h 15-sept 
Inscription Sabrina 

Au 450-797-1138  
gratuit  

Vêtements et souliers 

sportifs. 

Fête du défi-soccer 

Sainte-Marie-Madeleine 
  

23 août 2014 ! 
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FABRIQUE DE SAINTE-MADELEINE 

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES  
 

 

Dimanche le 5 octobre au cours de la messe à 10 h 30 

Messe espagnole 
 

Je vous invite spécialement à une célébration eucharistique en espagnol avec nos amis latinos, travailleurs 

saisonniers. Ils nous quitteront bientôt pour retourner avec leur famille. Nous allons prendre le temps de 

rendre grâce pour leur présence et les remercier de leur travail dans notre milieu. Le Père Nicolas Sengson, 

prêtre de la société du Verbe Divin viendra présider cette célébration dimanche 5 octobre 2014 à 18 h 

accompagné de M. John Sanchez, animateur diocésain auprès des travailleurs saisonniers. 
 

Misa en español  
El Domingo 5 de octubre del 2014  Hora : 6 h p.m.  

Presidida por : P. Nicolas Sengson  Lugar : Iglesia de Sainte-Madeleine 
 

Commémoration de nos fidèles défunts 
 

Dimanche le 9 novembre 2014 à la messe de 10 h 30. Nous allons faire mémoire ensemble de nos fidèles 

défunts, avec les familles qui ont perdu un être cher durant l’année courante. Il est important de vivre notre 

deuil en communauté. Prenons ce temps ensemble pour faire un pas de plus dans notre processus de deuil. 

Nous ne sommes pas seul devant la perte de la personne aimée. Les chevaliers du 4e degré nous 

accompagnerons dans notre prière. 
 

Demande de soumission 
 

Pour le gazon : été 2015 – 2017 

Pour le déneigement : hiver 2014 - 2017 

Les formulaires sont disponibles au bureau. 

Les soumissions doivent être reçues pour le 26 octobre 2014 à 17 h. 
 

845, rue Saint-Simon  Téléphone : (450) 795-3335  

Sainte-Madeleine  Télécopieur : (450) 355-0388 

 Courriel : fabriquestemadeleine@gmail.com 
 

FABRIQUE DE SAINTE-MADELEINE 

DÉBUT DES CATÉCHÈSES ET INSCRIPTIONS 
 

Lundi le 22 septembre 2014 de 19 h à 20 h 15 – Église Sainte-Madeleine 
 

Les enfants accompagnent les parents pour les catéchèses à l’église de Ste-Marie-Madeleine 
 

Important : Pour les enfants qui ne sont pas baptisés à Ste-Marie-Madeleine, apportez une photocopie du 

certificat de baptême. 
 

Sacrement du pardon avoir minimum 8 ans 

Sacrement de l’eucharistie avoir minimum 9 ans 

Sacrement de confirmation avoir minimum 10 ans 
 

Frais d’inscription : 40$ 

Marjolaine Desfossés et Bertrand Jodoin 
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F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE 
 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : 
 

 

Bingo :  mardi 16 septembre 

 

Pétanque : jeudi 18 septembre 

 

Brunch Chevalier de Colomb : dimanche 28 septembre 

 

DEBUT DE LA DANSE :  samedi 4 octobre 

À la salle des Chevaliers de Colombe au 1025, rue St-Simon à Sainte-Madeleine à 19h30 avec la 

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

 

 

NOËL EN AUTOMNE 

 

Au parc du Mont Orford  

 

Pour réservation et information : (450) 795-6477 

 
 
 

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE 
 

 

 RÉUNION : Mercredi 8 octobre 2014 à 19 h 00 invitée Madame Lyne Chalifoux 

nous renseigne sur un organisme à but non lucratif qui offre 

gardiennage et accompagnement pour les personnes handicapées, 

afin d’offrir un répit à leur famille «Anges gardiens, gardiennage, 

accompagnateurs». 

 MESSE : Dimanche 12 octobre 2014 à 10 h 30 

 ATELIER : Mercredi 15 octobre 2014 à 19 h 00  

 

Bienvenue à tous ! 
 

Pour information : Simone : (450) 795-3539 
 

 

 

 

 15 et 16 novembre Salon des Créativités à l’école St-Joseph Spénard 
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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  

Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

3  

DÉCHETS  

4  

5 6 
Session 

ordinaire du 

conseil à 20 h 

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

URBANISTE 

7 8 9 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

10 

Collecte des 

matières  

recyclables 

11 

12 13 

ACTION DE 

GRÂCES 

BUREAU FERMÉ 

14 15 
 

16 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

17 

DÉCHETS  

18 

19 20 

 

 

URBANISTE 

21 22 23 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

24 
Collecte des 

matières  

recyclables 

25 

26 27 
 

URBANISTE 

28 29  30 
Collecte des 

matières 

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

URBANISTE 

31 

DÉCHETS 

 

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

