Bulletin mensuel d’information
Municipalité de la Paroisse

Sainte–Marie Madeleine

Conseil municipal
Simon Lacombe,
Chantal Bernatchez,
Jean-Guy Chassé,
Gilles Carpentier,
Daniel Choquette,
Patrice Barbot,
Lise Cadieux,

maire
siège # 1
siège # 2
siège # 3
siège # 4
siège # 5
siège # 6

Prochaine session régulière du conseil :
Lundi 4 avril 2016 à 20 h 00

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés pour
PÂQUES
Vendredi le 25 mars et lundi le 28 mars
Nous serons de retour mardi le 29 mars
Les membres du conseil et la direction vous souhaitent de très
Joyeuses Pâques

N’oubliez pas que le changement d'heure au Québec aura lieu dans la nuit de
samedi à dimanche, du 12 au 13 mars 2016
(Passage à l'heure avancée/heure d'été).
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PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE DU 1ER
FÉVRIER 2016 AU LIEU HABITUEL DES SESSIONS DE CONSEIL,
SOIT, AU 290 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE, À 20 H 00
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers, Patrice Barbot,
Chantal Bernatchez, Lise Cadieux, Gilles Carpentier, Jean-Guy Chassé,
Daniel Choquette.
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Simon
Lacombe.
Madame Ginette Daigle, directrice générale, était également présente.
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.

5.
6.

Ouverture de la session
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal – Session ordinaire du 11
janvier 2016
Approbation du procès-verbal – Session extraordinaire du
21 janvier 2016
Adoption du rapport des correspondances
Période de questions

7.

Législation

4.

Aucun point

8.

Administration et finances
8.1 Dépôt du rapport budgétaire au 28 janvier 2016
8.2 Approbation des comptes à payer
8.3 Inscription Congrès 2016
8.4 Autorisation de formation – Sécurité civile
8.5 Déménagement de boites postales près du parc Jodoin (point
ajouté)

9.

Sécurité publique – Service des incendies
9.1 Dépôt du rapport CSST
9.2 Autorisation de signature – Achat d’appareil respiratoires et
bouteilles d’air à la ville de Saint-Basile-le-Grand (point ajouté)

10.

Transport routier – Voirie municipale

10.1 Rapport des travaux publics
10.2 Adhésion au programme d’économie d’eau potable – PEEP
(point ajouté)

11.

Aqueduc – Égouts – Matières résiduelles

11.1 Autorisation de raccord des services d’égout et d’aqueduc
pour le prolongement de la rue Noiseux (point ajouté)

12.

Urbanisme

12.1 Rapport des permis et certificats janvier 2016 - Dépôt

13.

Loisirs – Culture – Organismes

13.1 Compte rendu des négociations Loisirs avec le village (point
ajouté)

14.

Varia

Aucun point

15.

Dépôt de documents

15.1 MRC – Procès-verbal du 9 décembre 2015
15.2 MRC – Procès-verbal du 16 décembre 2015

16.
17.
1.

Période de questions
Levée de la session

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE À
20H00.
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2016-02-18
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil et toutes les
personnes présentes ont en main une copie de l’ordre du jour;
CONSIDÉRANT QUE la lecture peut être effectuée par toutes les
personnes présentes;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté;
En ajoutant les points :
8.5 Déménagement de boites postales près du parc Jodoin
9.2 Autorisation de signature – Achat d’appareils respiratoires et
bouteilles d’air à la ville de Saint-Basile-le-Grand
10.2 Adhésion au programme d’économie d’eau potable - PEEP
11.1 Autorisation de raccord des services d’égout et d’aqueduc
pour le prolongement de la rue Noiseux
13.1 Compte rendu des négociations Loisirs avec le village
2016-02-19
3. APPROBATION DU PROCÈS
ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016

VERBAL

–

SESSION

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session ordinaire du 11
janvier 2016;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent
fidèle et sans erreur;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 11 janvier 2016 soit
approuvé tel que rédigé par la directrice générale et secrétairetrésorière.
2016-02-20
4. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL
EXTRAORDINAIRE DU 21 JANVIER 2016 – 19H00

–

SESSION

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris
connaissance du procès-verbal de la session extraordinaire du 21
janvier 2016;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil le reconnaissent
fidèle et sans erreur;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier
2016 soit approuvé tel que rédigé par la directrice générale et
secrétaire-trésorière.
2016-02-21
5. ADOPTION DU RAPPORT DES CORRESPONDANCES

CONSIDÉRANT les correspondances reçues depuis le 1er janvier
2016;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie des
correspondances et que la directrice générale et secrétairetrésorière a fourni les documents et explications supplémentaires à
la satisfaction de ceux-ci;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
QUE les correspondances reçues depuis le 1er janvier soient
déposées aux archives de la municipalité;
QU’il soit donné suite à la correspondance selon les directives du
conseil.
6. PÉRIODE DE QUESTIONS
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7. LÉGISLATION
Aucun point
8. ADMINISTRATION ET FINANCES
8.1 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE JANVIER 2016
La directrice générale et secrétaire-trésorière remet aux membres du
conseil le rapport budgétaire du fond d’administration pour janvier
2016.
2016-02-22
8.2 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
CONSIDÉRANT QU’une copie de la liste des comptes à payer ayant
été distribuée à chacun des membres du conseil et tous déclarent en
avoir pris connaissance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a
fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que la
municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les
dépenses sont projetées;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’approuver les salaires payés au montant de 34 334.92$, les
comptes payés par chèques au montant de 65 208.47$, les comptes
payés par paiements préautorisés de 19 072.54$ et autorise le
paiement des comptes à payer au montant de 296 532.91$, le tout
avec dispense de lecture.
2016-02-23
8.3 INSCRIPTIONS CONGRÈS 2016
CONSIDÉRANT QUE les Congrès de l’ADMQ et l’ACSIQ sont prévus
ainsi que leurs modalités dans les contrats de divers employés de la
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les congrès permettent aux participants
d’améliorer leurs connaissances qui avantagent la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les réservations doivent être effectuées;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez,
D’effectuer les inscriptions et les réservations requises selon les
contrats des employés.
D’autoriser le remboursement des dépenses et frais de déplacement
sur présentation des pièces justificatives et selon la réglementation en
vigueur.
CONGRÈS
ADMQ
ACSIQ

DATE
15-16-17 juin
21-22-23-24 mai

HÔTEL
Centre des congrès Québec
Lac-Leamy

CONTRE PROPOSITION
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Lise Cadieux;
DE reporter ce point
On demande le vote sur la contre-proposition:
POUR
CONTRE

Simon Lacombe
Maire

Chantal
Siège # 1
Bernatchez

Jean-Guy Chassé
Siège # 2

Gilles Carpentier
Siège # 3

Daniel Choquette
Siège # 4

Patrice Barbot
Siège # 5

Lise Cadieux
Siège # 6
Le résultat du vote 3 contre, 4 pour, la résolution sera donc reportée.
2016-02-24
8.4 AUTORISATION DE FORMATION : SÉCURITÉ CIVILE
CONSIDÉRANT l’opportunité de suivre une formation sur Le plan
d’action en cas d’urgence;
MARS 2016

CONSIDÉRANT QU’il est toujours pertinent d’être préparé en cas de
sinistre;
CONSIDÉRANT QUE cette formation est offerte par la Croix Rouge
Canadienne;
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par monsieur
Patrice Barbot et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser Ginette Daigle, directrice générale et Francis Lacharité,
directeur incendies à assister à cette formation qui est un soutien
indispensable pour les intervenants en cas de sinistre et de défrayer
les frais de d’inscription, de déplacement et de repas sur présentations
de pièces justificatives selon la règlementation en vigueur.
2016-02-25
8.4 DÉMÉNAGEMENT DES BOITES POSTALES
CONSIDÉRANT les démarches entreprises auprès de Postes Canada
afin de déplacer le module 0826 (rue Goyer et des Cerisiers) et le
module 0827 (rue des Cerisiers et des Tilleuls);
CONSIDÉRANT que l’endroit ciblé est près du Parc Jodoin;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons compter sur l’expertise de Postes
Canada pour le processus;
Il est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Lise Cadieux,
De faire déplacer ces 2 modules près du parc Jodoin et ce, au frais de
la municipalité.
On demande le vote sur la proposition:
POUR
Simon Lacombe
Chantal
Bernatchez
Jean-Guy Chassé
Gilles Carpentier
Daniel Choquette
Patrice Barbot
Lise Cadieux

Maire
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

CONTRE









Le résultat du vote 3 contre, 4 pour, la résolution est donc acceptée.
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE – SERVICES DES INCENDIES
9.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ
TRAVAIL (CSST)
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le rapport de la
commission santé sécurité travail (CSST) reçue le 28 janvier 2016.
2016-02-26
9.2 AUTORISATION DE SIGNATURE – ACHAT D’APPAREILS
RESPIRATOIRES ET BOUTEILLES D’AIR À LA VILLE DE SAINTBASILE-LE-GRAND.
CONSIDÉRANT l’achat de 11 appareils respiratoires et de 33
bouteilles d’air respirables en aluminium usagés de la ville de SaintBasile-le-Grand;
IL est proposé par monsieur Patrice Barbot, appuyé par madame
Chantal Bernatchez, et adopté à l’unanimité des conseillers présents :
D’autoriser la directrice générale à signer le contrat de vente de la ville
de Saint-Basile-le-Grand pour ces 11 appareils respiratoires et de 33
bouteilles d’air respirables au coût de 6050.00$ (taxes en sus).
10. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE
10.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU RESPONSABLE DES TRAVAUX
PUBLICS
La directrice générale dépose le rapport du responsable des travaux
publics
2016-02-27
10.2 ADHÉSION AU PROGRAMME ÉCONOMIE EAU POTABLE
CONSIDÉRANT que la municipalité doit atteindre les objectifs de la
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable;
CONSIDÉRANT le souci d’outiller les citoyens pour une
consommation responsable de l’eau potable;
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IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et adopté à l’unanimité des conseillers
présents :
D’adhérer au Programme d’Économie d’Eau Potable (PEEP) au coût
de 625.00$, taxes en sus, pour l’année 2016.
11. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-02-28
11.1 AUTORISATION DE RACCORD DES SERVICES D’ÉGOÛT ET
D’AQUEDUC POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE NOISEUX
IL est proposé par monsieur Daniel Choquette, appuyé par madame
Lise Cadieux, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’accepter le projet de prolongement de la rue Noiseux, tel que
présenté aux plans préliminaires. La municipalité de Sainte-MarieMadeleine n’a aucune objection à la délivrance de l’autorisation du
Ministère du Développement durable de l’environnement et de la lutte
contre les changements climatiques, pour la réalisation des travaux
d’ouverture de rue incluant la pose d’égouts et d’aqueduc, puisque le
projet proposé ne contrevient à aucun règlement municipal.
12. URBANISME
12.1 RAPPORT DES PERMIS ET CERTIFICATS JANVIER 2016 DÉPÔT
Dépôt du rapport des permis et certificats émis par l’inspecteur en
bâtiment pour le mois de janvier 2016.
13. LOISIRS – CULTURE – ORGANISMES

2016-02-29
13.1 COMPTE RENDU DES NÉGOCIATIONS LOISIRS AVEC LE
VILLAGE
CONSIDÉRANT que messieurs Jean-Guy Chassé et Gilles Carpentier
se sont fait nommer par le conseil afin de négocier avec le village de
Sainte-Madeleine concernant les loisirs;
CONSIDÉRANT que le conseil n’est pas au courant de leurs
négociations;
IL est proposé par madame Chantal Bernatchez, appuyée par
monsieur Patrice Barbot, et adopté à l’unanimité des conseillers
présents :
QUE messieurs Jean-Guy Chassé et Gilles Carpentier déposent un
rapport pour l’assemblée du mois de mars, concernant leurs
négociations.
14. VARIA
Aucun point
15. DÉPÔT DE DOCUMENTS
15.1 MRC – Procès-verbal du 9 décembre 2015
15.2
MRC – Procès-verbal du 16 décembre 2015
16. Période de question
17. Levée de la session
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Patrice Barbot,
appuyé par madame Lise Cadieux, de lever cette session à 21h00.
____________________
____________________
Simon Lacombe
Ginette Daigle
maire
directrice générale

DÉTAIL DES COMPTES PAYÉS – FÉVRIER 2016
Financière Banque Nationale
Alimentation Ste-Madeleine Inc.
Areo-Feu Ltee
Baril Ford St-Hyacinthe
Bertrand Mathieu Ltée
Boivin & Gauvin Inc.
Broderies BM
Canadien National-Non Marchandises
Cannon Hygiene Canada Limite
Cargill Limited
Centre de Services Partagés du Québec
Centre de Téléphonie Mobile
Centre du travailleur F.H.
CMP Mayer Inc
Communication Plus
Compteurs Lecomte Ltée
Consultation Infomatrix
Delcom Solutions d'Affaires
Deroy Patrick
Dion Dany
Direction de la Gestion du Fonds du Mern
Distributions RC (2013) Inc.
Editions Juridiques FD
ELECTROMÉCANO
Ent Électriques Robert Jodoin Ltee
Entreprises Jallex Inc.
Entretien Francois Guy
Ferme Familiale Malouin Inc.
Flash Formation Inc.
Fournitures de Bureau Denis
Gestim Inc.
Info Page
Innotex Inc.
Laboratoires d'analyses S.M. Inc.
MARS 2016

73 986,41 $
56,19 $
869,21 $
13 556,80 $
443,80 $
112,76 $
500,15 $
1 242,00 $
833,57 $
6 067,02 $
191,05 $
1 894,37 $
5 238,21 $
164,41 $
759,07 $
823,22 $
551,88 $
488,36 $
7,00 $
7,00 $
20,00 $
16,00 $
213,28 $
1 332,63 $
1 681,16 $
971,54 $
28,74 $
678,35 $
977,29 $
678,25 $
3 444,43 $
447,48 $
219,39 $
682,72 $

Lacharité Francis
Laferte et Letendre Inc.
Location Hewitt Inc.
Messier Gaétan
Michaud Steve
MRC les Maskoutains
Municipalité Village Ste-Madeleine
Mutuelle des Municipalités du Québec
Outillage Placide Mathieu Inc.
Petite Caisse
Plomberie Simon Champagne 2011 Inc
Propane Action
Protection Incendie CFS Ltee
R.I.E.V.R.
Raymond Chabot Grant Thornton
REGIE de L'A.I.B.R.
REGIE de L'A.I.B.R.
Régie Interm. Acton & Maskoutains
Réseau Environnement
Société de l’Assurance Auto du Québec
Somum Solutions
Sécurité Maska Inc.
Therrien Couture
Touchette Éric
Turcotte Danny
Ville de Saint-Hyacinthe
Ville Mont St-Hilaire
TOTAL :

79,30 $
160,24 $
55,05 $
362,17 $
7,00 $
130,72 $
5 197,52 $
673,17 $
746,22 $
157,35 $
305,83 $
827,57 $
1 876,62 $
10 206,78 $
2 020,69 $
1 518,86 $
1 345,58 $
13 050,69 $
718,59 $
4 284,36 $
1 976,61 $
159,33 $
500,31 $
21,42 $
7,00 $
14 794,06 $
3 857,75 $
______________
184 224 53 $
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INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ ASSH
Mercredi 9 mars et jeudi 10 mars
Au centre aquatique de Saint-Hyacinthe
Les inscriptions de soccer seront les 9 et 10 mars prochain de 18 h à 21 h. Entre le 11 et le 18 mars, les
inscriptions retardataires se feront sur rendez-vous au centre aquatique au bureau de l’ASSH. Des frais
supplémentaires de 20 $ par participant seront chargés à compter du lundi 21 mars. La date limite
d’inscriptions est fixée au 14 avril, après cette date, les inscriptions seront analysées par un comité et il y
aura possibilité d’inscription uniquement dans les équipes problématiques.
Voici les catégories d’équipe faite en fonction de l’année de naissance de votre enfant ainsi que les journées
de match (prenez note qu’une pratique par semaine est faite en dehors des horaires mentionnés ci-dessous) :

Catégorie et année de naissance
CATÉGORIES

COÛT

U4
U 5-6
U 7-8
U 9-10
U 11-12
U 13-14
U 15-16-17

60 $
120 $
125 $
135 $
145 $
150 $
155 $

TEMPS

NB MATCH

Entrainements organisés par le secteur
2 x 20 minutes
14
2 x 25 minutes
14
2 x 25 minutes
14
2 x 30 minutes
14
2 x 30 minutes
14
2 x 35 minutes
14

Le paiement doit être fait à l’ordre de l’Association de Soccer de Saint-Hyacinthe (ASSH)
Sauf pour le U4 au nom d’OTJ Desnoyers inc.
RABAIS FAMILLE : Ce rabais s’applique sur le nombre d’inscriptions de joueurs « affiliés » dans les
catégories juvéniles, c’est-à-dire de U5 À U18. Un rabais de 15$ est accordé à l’inscription du 3e enfant
d’une même famille, de 30$ à l’inscription du 4e enfant d’une même famille et 45$ à l’inscription du 5e
enfant d’une même famille (sauf catégorie U4, non affiliée);

Journée de compétition 2016 – début de la saison 16 mai
Journées de compétition 2016
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Ligue de Récréative de soccer de développement du FC Saint-Hyacinthe "R"
U5-6 M

U5-6 M

U7-8 F

U9-10 M

U15-17 F

U5-6 F
U7-8 M

U11-12 F

U11-12 M

U15-17 M

U13-14 F

U7-8 M
U9-10 F
U13-14 M

Match
De
Reprise

Tournoi
Et
Série

Plusieurs nouveautés seront mises en applications cette année.
Un nombre maximal de joueurs est autorisé par équipe.
Nombre de joueurs par équipe fixe

MARS 2016

Soccer

Âge

Minimum

Maximum

11
9
7
5
4

13 et +
11-12
9-10
7-8
5-6

14
12
10
7
6

18-20
16-18
12-14
10
10
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INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ ASSH
***Le comité du volet récréatif est décisionnel quant à la composition des équipes et se réserve le droit dans certains contextes;
d’ajuster ou de modifier ces critères***

Les équipes seront formées de la façon suivante :
1. En prenant en compte l’adresse de résidence (ainsi que la date et l’heure d’inscription dans le cas où nous
avons trop de joueurs)
2. Si l’option 1 ne peut être respectée, un jumelage sera fait entre les quartiers.
• Douville/Sainte-Marie-Madeleine/Notre-Dame
• St-Thomas-d’Aquin/La Présentation
• Bourg-Joli

Assomption/St-Rosalie
St-Joseph/La Providence
 St-Liboire/St-Dominique



3. Si l’option 1 et l’option 2 ne peuvent être respectées, vous aurez la possibilité d’inscrire sur la fiche
d’inscription trois choix où vous souhaitez que votre enfant joue.

Pour obtenir de l’information, visitez le site internet au www.assh.ca ou communiquez
avec 450-518-2481 ou loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca

Chasse aux cocos de Pâques et heure du conte (2 à 10 ans)
Le dimanche 20 mars au chalet des loisirs (100, rue Bernard, Sainte-Madeleine) dès 10h les enfants sont
invités à participer à l’activité spéciale pour Pâques. Une chasse aux cocos sera organisée et sera suivi par la
lecture de contes.
L’activité est organisée par la bibliothèque de Sainte-Madeleine en partenariat avec le service des loisirs et
l’OTJ Desnoyers.
Une petite surprise chocolatée sera remise à tous les enfants inscrits. Nous ne pouvons pas vous garantir
qu’il n’y aura aucune trace de noix dans celle-ci.
Les places sont limitées. Veuillez, s’il-vous-plait, remplir le formulaire d’inscription et le retourner au
bureau
municipal
ou
par
courriel
à
loisirs@villestemadeleine.qc.ca
ou
loisirs.stemariemadeleine@hotmail.ca avant le mercredi 16 mars.
Pour plus d’informations : 450-795-3822 #1208 (Sainte-Madeleine)
450-518-2481 (OTJ Desnoyers)
----------------------------------------

Formulaire d’inscription
Activité de Pâques- 20 mars, 10h au chalet des loisirs
Nom et prénom de l’enfant : _______________________________________________
Âge : __________________________
Allergie alimentaire :  Non

 Oui : ____________________

Nom du parent : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________________
Adresse courriel : ________________________________________________________
MARS 2016
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INITIATION AUX ACTIVITÉS CHEVALINES
DU 7 MAI AU 11 JUIN 2016

Titre de l’activité : Activité chevaline parent/enfant
Permettre à l’enfant avec l’aide d’un adulte d’apprendre à aborder de façon sécuritaire le poney ou le cheval, par
différents jeux et exercices avant d’effectuer des ballades sur le site de La Petite Chevauchée.
1er cours : partie cheval, brossage, licou et activité
2e cours : brossage, selle, bride, marche et apprendre à monter les poneys.
3e cours : aller chercher et seller poney lui-même et parcours
4e cours : Préparation chevaux eux-mêmes et parcours plus difficile
5e cours : Préparation et Parcours
6e cours : Parcours et attelage voiture et promenade

Clientèle :
 groupe 3-6 ans (6 enfants – 6 parents)
 groupe 7-11 ans (6 enfants – 6 parents)
Lieu : Académie Équestre La Petite Chevauchée au 2455, Rang St-Simon, Sainte-Marie-Madeleine
Durée : 6 semaines
Horaire : Samedi A.M
 Groupe 3-6 ans
9 h à 10 h
 Groupe 7-11 ans 10 h 10 à 11 h 10
Responsables :
 Instructrice qualifiée : Chantal Savard
Tarifs : $90 pour un parent et un enfant pour les 6 semaines

POUR INSCRIPTION: Veuillez téléphoner aux loisirs 450-518-2481
Veuillez prendre note qu’il y a possibilité d’avoir des cours individuels et de réserver pour
une fête d’enfant.

ACTIVITE ENSEMBLE VOCAL
Titre de l’activité : Ensemble vocal
Activité de chant pour toute personne voulant interpréter des chansons d’un
répertoire très varié allant du populaire au rock, tant francophone qu’anglophone.

Clientèle : Tous (Âge minimum 16 ans)
 Lieu : Église Ste-Madeleine, 845 rue St-Simon

 Durée : 10 semaines, du 29 mars au 31 mai

 Horaire : Mardi de 19 h à 21 h

 Responsable : Chantal Verreault

Tarif : 50 $ par participant (un minimum de 8 participants est requis pour la tenue de l’activité)
Date limite des inscriptions : 22 mars 2016
Pour inscription, veuillez téléphoner aux loisirs 450-518-2481
MARS 2016
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Camp de jour 2016
O.T.J. Desnoyers Sainte-Marie-Madeleine

Inscription
Les 19 et 20 avril 2016 de18h à 21h
Veuillez-vous présenter à notre nouveau bureau
Au 3549 boul. Laurier (domaine Huron, côté Ordi Aux P'tits Soins Inc.)
Le camp a lieu au sous-sol de l’Église Évangéliste Baptiste au 405, boul. Laurier (secteur Douville)

ou par téléphone à partir du 25 avril au 450-518-2481 de 9 h à 16 h
SEMAINES OFFERTES : Coûts

Frais de base : 40 $/enfant + Frais à la semaine 20 $/semaine
1er enfant = 20$/sem.
2e enfant = 18$/sem.
3e enfant et += 16$/sem.

27 juin au 1er juillet
25 au 29 juillet

4 au 8 juillet
1 au 5

11 au 15 juillet
8 au 12

18 au 22 juillet
15 au 18 août (4 jours)



SERVICE DE GARDE:
4 au 8 juillet
25 au 29 juillet
Coût par semaine:
1er enfant: 40 $
2e enfant: 35 $
3e et plus: 30 $

11 au 15 juillet

1 au 5 août

18 au 22 juillet
15 au 18 août (4 jours)

Rabais pour l’été :
Si vous prenez les 8 semaines, vous profiterez de 80$ de rabais
Payable à l’inscription
Si non : À la journée: 10 $ À la période: 5$ (3 périodes par jour)

Pour les camps spécialisés, voir la publicité au début du mois d’avril dans votre poste et sur le site internet.

Camp débrouillard, camp cuistot, camp karate, camp sportif, camp musical

POUR LES PAIEMENTS:
Nous acceptons 3 chèques pour régler l’ensemble de l’été. Veuillez indiquer le nom de l’enfant à l’endos du
chèque. Les chèques doivent être datés du 20 avril, 20 mai et du 20 juin 2016.
Les chèques devront être libellés à l’ordre de « l’OTJ Desnoyers inc. »
La Corporation O.T.J. Desnoyers facturera des frais de 30 $ pour tout chèque sans provision.
La totalité des frais devra être payée à la Corporation O.T.J. Desnoyers lors de l’inscription.

Pour information 450-518-2481 Site internet : otjdesnoyers.com/

MARS 2016
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Saviez-vous que vous avez accès à la programmation loisirs
de Saint-Hyacinthe
La carte «Accès-Loisirs» Des Maskoutains
Pour participer aux activités régulières offertes par la Corporation aquatique maskoutaine, les Corporations
de loisirs de quartier et les organismes accrédités (sportifs, culturels et communautaires); pour avoir accès
aux équipements tels que les stades municipaux, le parc Les Salines et le Centre nautique, tous les citoyens
âgés de 18 mois et plus doivent OBLIGATOIREMENT se procurer une carte « Accès-Loisir»
La carte « Accès-Loisirs » est un outil OBLIGATOIRE au moment de s’inscrire à une activité.
COUT ET DOCUMENTS NECESSAIRES POUR L’EMISSION D’UNE CARTE « ACCES-LOISIRS »

Au prix abordable de 2 $ par personne (maximum 8 $ par famille) la carte « Accès-Loisirs » est émise pour
une période de quatre ans pour les citoyens qui habitent la MRC des Maskoutains. Deux preuves de
résidence par personne sont demandées (par exemple : bail, permis de conduire, bulletin scolaire, carte
d’hôpital, compte de téléphone ou d’électricité). On prendra votre photo sur place.
RENOUVELLEMENT D’UNE CARTE
Lorsque vous renouvelez votre carte, présentez à nouveau vos preuves de résidence. Concernant les familles,
seules les preuves des parents et une photo récente de l’enfant sont nécessaires (ou la présence de l’enfant).
TROIS POINTS DE SERVICE POUR SE PROCURER LA CARTE D’ACCES-LOISIRS
Corporation aquatique maskoutaine Centre aquatique
850, rue Turcot (rez-de-chaussée)
Téléphone : (450) 778-8335
Horaire :
lundi, mercredi et vendredi, de 6 h 30 à 22 h
mardi et jeudi, de 8 h à 22 h
samedi et dimanche, de 7 h à 21 h
AUX DEUX BIBLIOTHÈQUES DE LA MÉDIATHÈQUE MASKOUTAINE
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Bibliothèque Sainte-Rosalie

2720, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe
Téléphone : (450) 773-1830
Horaire :
lundi au jeudi : 12 h à 21 h
vendredi : 10 h à 21 h
samedi et dimanche : 10 h à 17 h

13 955, rue Morissette, Saint-Hyacinthe
Téléphone
(450) 799-4132
Horaire :
lundi et mardi : 13 h à 20 h 30
mercredi : fermée
jeudi et vendredi : 13 h à 20 h 30
samedi 12 h à 17 h
fermée le dimanche

* fermée le dimanche à partir de la Saint-JeanBaptiste jusqu’à la fête du Travail

* fermée le samedi à partir de la Journée nationale
des patriotes jusqu’à la fête du Travail

Pour tout renseignement concernant la carte « Accès-Loisirs », composez le 450 778-8335.
Pour la programmation complète consultez le site Internet :
http://www.st-hyacinthe.qc.ca/loisirs-et-culture/la-carte-acces-loisirs.php
MARS 2016
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Consultation publique
Mise à jour de la Politique de la famille
de la MRC des Maskoutains et du plan d’action

La MRC des Maskoutains travaille actuellement à la mise à jour de la Politique de la famille et du plan d’action.
Une consultation se tiendra le 31 mars 2016.
Elle débutera par la présentation de la Politique régionale de la famille.
Ensuite, le plan d’action sera soumis pour commentaires et suggestions.
Nous convions la population et les organismes de la MRC des Maskoutains à venir partager leurs aspirations et préoccupations.
Cet exercice vise à déterminer les priorités d’action liées à la famille, sur l’ensemble du territoire de la MRC.
Le projet de politique et le plan d’action pourront être consultés sur le site Internet de la MRC dès le 14 mars.

La consultation aura lieu le 31 mars à compter de 13 h 30.
L’endroit vous sera communiqué ultérieurement.
Veuillez confirmer votre présence à madame Martine Chaput
Par téléphone : 450 774-3134
Par courriel : mchaput@mrcmaskoutains.qc.ca
Pour information
Élyse Simard
Chargée de projet à la famille
450 774-3160
esimard@mrcmaskoutains.qc.ca

Nous espérons vous accueillir en grand nombre!

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE Groupe Scout 4e l'Avenir inc
.
Les scouts 4 e L’Avenir inc. vous invitent à faire
des expériences hors du commun. Par exemple, le
mois passé, voici une photo du camp d’hiver des
Aventuriers

Nous les ramassons en tout temps et
pour se faire laisser un message sur la
boite vocale au numéro 450-262-1042.
Pour des inscriptions ou des questions,
veuillez nous contacter à ce même
numéro.
De plus, le 21 février, les scouts vous proposent
de vous joindre à eux pour la messe de 10h30 à
l’église de Ste-Madeleine.

MARS 2016
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LA MRC RECRUTE LES PRODUCTEURS ET
TRANSFORMATEURS AGROALIMENTAIRES INTÉRESSÉS

Matinées gourmandes 2016
La saison estivale des Matinées gourmandes est en cours de préparation à la MRC des Maskoutains qui, pour ce faire,
est à la recherche de producteurs et transformateurs agroalimentaires intéressés à prendre part à cette activité qui gagne
en popularité chaque année.
Les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics qui se déploient dans différentes municipalités rurales du
territoire de la MRC de juin à septembre. À tour de rôle, chacune accueille le marché une fois durant l’été, le samedi,
de 9 h à 13 h.
Cette initiative offre une excellente vitrine aux produits des producteurs et des transformateurs agroalimentaires de la
région. Les participants des éditions précédentes ont constaté qu'une clientèle fidèle se déplace tous les samedis et que
certains visiteurs de l'extérieur de la MRC viennent également visiter la région et en profitent pour faire des emplettes
aux Matinées gourmandes.
De plus en plus sensibilisés à l’achat local, les citoyens sont heureux de pouvoir se procurer des produits frais et de
qualité tout en ayant l’occasion d’échanger avec des producteurs et transformateurs artisans, des gens passionnés par
leur métier.
La MRC des Maskoutains souhaite accueillir de nouveaux producteurs cette année et augmenter la variété de produits
offerts aux visiteurs. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec M. Steve Carrière, agent de développement
rural, par courriel à scarriere@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005.
Les Matinées gourmandes sont rendues possibles grâce au Fonds de développement rural et au ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui soutiennent cette initiative en vertu du
Programme Proximité, conformément à l’accord Canada-Québec Cultivons l’avenir.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
MESSAGE IMPORTANT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION
POUR LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante, il est permis d’installer un abri d’auto
temporaire conduisant ou servant au remisage d’automobile. En dehors de cette période, l’abri, y compris
la structure, doit être démantelé (extrait du règlement de zonage 14-05-90/163, article 4.3.3).
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LE VOLET CLÉ EN MAIN DU FONDS ÉCO IGA EST DE RETOUR :
COUREZ LA CHANCE DE VOUS PROCURER UN BARIL
RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE !
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA
distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs
domestiques dans votre région administrative!









Les barils et les composteurs seront offerts au coût de 30 $ chacun.
70 articles (barils et composteurs) sont disponibles par magasin.
Une inscription est obligatoire pour courir la chance de se procurer l’un ou l’autre.
Une seule inscription par adresse municipale est autorisée.
Les inscriptions ferment 14 jours avant la date de distribution dans votre magasin. S’il y a plus de 70
inscriptions dans un magasin, nous procéderons à un tirage au sort électronique afin de déterminer les
récipiendaires.
Un courriel sera envoyé aux gagnants ainsi qu’aux non-gagnants les informant du résultat du tirage
environ 10 jours avant la date de distribution, vérifiez bien vos courriels indésirables.
Deux courriels de rappel seront également envoyés 3 à 5 jours avant la date de distribution aux
récipiendaires de barils ou de composteurs.
Un contrôle de qualité est effectué avant la distribution du matériel. Malgré tout, advenant qu’un
récipiendaire constate que son baril d’eau de pluie ou son composteur est défectueux, un délai de
15 jours après la date de distribution est alloué pour le déclarer auprès du Jour de la Terre. Après
ce délai, le Jour de la Terre ne garantit aucun échange ou remboursement.

Lieu de distribution :
IGA, Mont-Saint-Hilaire
345, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, J3H 3N8
La distribution aura lieu le dimanche 24 avril 2016
de 12h00 à 16h00

IGA, Saint-Hyacinthe, rue Laurier Ouest
5445, rue Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe, J2S 3V6
La distribution aura lieu le samedi 7 mai 2016
de 12h00 à 16h00

Comment s’inscrire?
Cliquez sur l’onglet Fonds Éco IGA, puis sur Clé en main, puis sur Distribution de barils et de composteurs
1.
2.
3.
4.

Choisissez votre région administrative.
Puis, choisissez le magasin où vous pensez aller chercher votre baril ou composteur si vous êtes sélectionné.
Cliquez sur le cliquez-ici pour avoir accès au formulaire d’inscription.
Vous serez alors redirigé au formulaire d’inscription. Vous devrez choisir l’article pour lequel vous aimeriez vous
inscrire (baril ou composteur).

Remplissez votre formulaire avec les bonnes indications, surtout la bonne adresse courriel. La fermeture des
inscriptions et le tirage au sort électronique a lieu environ 14 jours avant la date de distribution du magasin
respectif. Un courriel gagnant ou non gagnant vous sera envoyé dans les 3 à 5 jours suivants le tirage.
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Relevez le Défi Santé avec Anaïs !
La pétillante Anaïs Favron vous invite à commencer le printemps du bon pied en relevant le Défi Santé du 31 mars au 11
mai. Pendant 6 semaines, posez des gestes simples pour atteindre 3 objectifs : manger mieux, bouger plus et améliorer
votre équilibre de vie. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous attendent. Un coup de pouce
motivant !
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.
Pour vous aider à relever votre défi, Jeunes en santé vous propose une recette santé.
Barres énergétiques aux lentilles et aux canneberges
Durée de préparation : 15 minutes
Durée de cuisson : 25 minutes
Rendement : 54 barres
Ingrédients
1 conserve (541 ml) lentilles en conserve, rincées et égouttées
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
4 Œufs
1 tasse (250 ml) de céréales de type All-Bran flakes
½ tasse (125 ml) d’huile végétale
4 tasses (1 L) de flocons d’avoine
1 tasse (250 ml) de purée de pommes non sucrée
½ c. à thé (2,5 ml) de cannelle moulue
1 tasse (250 ml) de sirop d’érable
1 tasse (250 ml) de canneberges séchées
10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol nature
Mode de préparation
1.
Préchauffer le four à 375˚F (190˚C).
2.
Hacher les lentilles au robot culinaire.
3.
Ajouter les œufs, l’huile, la purée de pommes, le sirop d’érable et l’extrait de vanille. Bien mélanger.
4.
Dans un grand bol, ajouter la farine, les céréales, les flocons d’avoine, la cannelle, les canneberges et les graines
de tournesol. Bien mélanger.
5.
Incorporer le mélange de lentilles au mélange sec. Mélanger à nouveau.
6.
Étendre la préparation dans une plaque à cuisson recouverte d’un papier parchemin.
7.
Cuire au four pendant 25 minutes.
8.
Laisser refroidir et couper en 54 barres.
Capsule santé rédigée par l’organisme Jeunes en santé

www.jeunesensante.org

LA MALTRAITANCE FINANCIÈRE CHEZ LES AÎNÉS….FAUT Y VOIR !

Mieux comprendre ce phénomène, le prévenir et connaître les recours possibles
Association coopérative d’économie familiale

Quelques exemples de maltraitance financière :
 On essaie de vous soutirer de l’argent en faisant du chantage émotif

 On utilise votre nom pour faire des transactions

 On détourne des fonds qui vous appartiennent

 Encaisser votre chèque de pension et on en
conserver une partie sans votre consentement

 On essaie d’obtenir votre argent pour toutes sortes de raisons

 On veut vous forcer à vendre votre propriété

 On s’accapare de vos biens sans vous demander votre accord
 On effectue des retraits dans votre compte bancaire

 On refuse de vous rembourser un emprunt
 On veut vous faire modifier votre testament

 On vous demande de signer pour un prêt

 On vous fait signer des documents que vous ne
comprenez pas

 On fait mauvais usage de votre procuration

Bureau de Saint-Hyacinthe
1195, rue Saint-Antoine, bur.306
450-252-0808

acefsainthyacinthe@gmail.com
www.acefmonteregie-est.com
MARS 2016
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LES CHEVALIERS DE COLOMB
1025, St-Simon, Sainte-Madeleine
CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JANVIER 2016
Rafle de jambon :

samedi le 12 mars 2016

Assemblée des membres :

mardi le 15 mars 2016

Souper Smoked mead :

vendredi le 18 mars 2016

Heure de prière à l’église :

mardi le 22 mars 2016 à 19h30

Vendredi Saint :

vendredi le 27 mars 2016

Brunch de Pâques :

dimanche le 27 mars 2016 de 9h00 à 12h00

F.A.D.O.Q. DE SAINTE-MADELEINE
ACTIVITÉS :
Assemblée générale annuelle :

lundi le 14 mars à 19 h 00

Bingo :

tous les mardis à 13 h 30

Pétanque tapis et pétanque atout :

tous les jeudis à 13 h 00

Micheline (450) 795-6477 ou (450) 795-0166
Bienvenue aux membres extérieurs de la FADOQ

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-MADELEINE
Mars est le mois de la nutrition. Mercredi le 16 mars à 19 h 00, il y aura présentation des produits Epicure à
la salle des Chevaliers de Colomb.
Bienvenue à tous !
Atelier :
Chemin de Croix :

Mercredi le 23 mars à 19 h00
Vendredi Saint le 25 mars 19 h 30 à St-Jean-Baptiste

Pour information : Ghislaine : (450) 795-6407
MARS 2016
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Calendrier des collectes

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

8

9

15

16

DÉCHETS

4

3

5

6

7
Collecte des
matières
organiques

Session
ordinaire du
conseil à 20 h

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

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

11

10

12

13

Collecte des
matières
recyclables

14
Collecte des
matières
organiques

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

18

17

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

19

20

21
Collecte des
matières
organiques
------------------

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

25

24

22

23

Collecte des
matières
recyclables

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

26

27

28
Collecte des
matières
organiques

29

30

DÉCHETS

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

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

INSPECTEUR
EN BÂTIMENT

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 :

MARS 2016

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 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30
vendredi de 8 h 30 à 12 h
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