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LE MOT DU MAIRE

NOUS JOINDRE

Chers concitoyennes et concitoyens,

Projet pilote visant les activités conjointes du Service 
des loisirs 

Nous sommes fiers d’annoncer une entente de partena-
riat avec le village de Sainte-Madeleine. Ce projet pilote 
2020 vise à jumeler des activités afin d’améliorer et bo-
nifier les services des deux entités. Ainsi, un camp de 
jour unique sera offert par la Paroisse. L’activité sportive 
de soccer sera offerte par le Village.

Dans un bulletin conjoint seront jumelées les autres 
activités par saison. Une seule publication vous pré-
sentera l’offre des deux municipalités. Nous nous assu-
rerons de coordonner les activités afin de fournir une 
forme d’équité dans les produits annoncés. Vous pourrez 
vous inscrire au village ou à la paroisse, à votre choix. 
Nous espérons que vous profiterez de cette initiative 
conjointe des deux municipalités.

Vente de biens

Le conseil municipal instaure une nouvelle manière de 
se départir des biens non utilisés. Vous trouverez sur 
le site internet un tableau des biens disponibles. Une 
date d’échéance pour effectuer votre offre sera inscrite 
avec un détail du contenu. Cette liste sera mise à jour 
continuellement avec l’autorisation du conseil municipal 
afin de se départir de biens n’ayant plus l’utilité recher-
chée. Ceci apportera une grande transparence dans la 
démarche.

Bibliothèque du Village – accord de remboursement

Les élus acceptent l’offre de règlement du Village pour 
la séparation des biens de l’entente de la bibliothèque 
municipale. Un montant de près de 2 500 $ règle fina-
lement le litige en rapport avec la cession des livres au 
Village. L’accord avec la Ville de Saint-Hyacinthe pour 
l’utilisation des installations de la bibliothèque est suf-
fisant pour offrir une qualité de service à nos citoyens. 
Le rapatriement de livres est ainsi exclu des hypothèses.

Borne de recharge

La Municipalité entend mettre en place au printemps 
deux bornes de recharge au bureau municipal. Le projet 
bénéficiera du programme de remboursement Bornes en 
milieu de travail. Les bornes, dont l’usage sera réservé 
au personnel municipal pendant une période de 3 ans*, 
favoriseront une réduction de l’impact environnemental 
des véhicules appartenant aux employés ou à la muni-
cipalité. Par la suite, celles-ci deviendront publiques et 
ainsi, les citoyens pourront les utiliser.

*  Condition du programme offert par Transition énergé-
tique Québec.

Centre municipal en devenir

Le Conseil annonce le début du travail d’analyse visant 
la construction d’un centre municipal. À l’automne 2019, 
une étude a été effectuée par l’administration afin de dé-
nicher des sites favorables. Au début de janvier 2020, un 
évaluateur agréé a été mandaté par le directeur général 
pour parvenir à acquérir un terrain. Lors de la dernière 
séance du conseil municipal, le directeur général a été 
autorisé à trouver une firme d’architecture pour créer 
des plans préliminaires. Ceux-ci seront utilisés dans le 
cadre de recherche de subventions, limitant ainsi les 
coûts aux contribuables. La composition des usages 
pro jetés sera évaluée avec l’architecte mandaté lors de 
la préparation des plans préliminaires. Il est encore trop 
tôt pour se prononcer sur ces usages, mais vous serez 
régulièrement informés sur ce sujet.

Fort de leurs intérêts, les élus siégeant au comité de 
travail analyseront ces plans jusqu’au moment où ils ré-
pondront aux besoins des citoyens qui sont au cœur des 
décisions des élus.

Une page spécifique sera ajoutée sur le site internet mu-
nicipal afin d’informer les citoyens des démarches dans 
ce dossier.

Gilles Carpentier, Maire

Mairie et administration
3541, boul. Laurier | 450 795-6272
info@stemariemadeleine.qc.ca

Loisirs, culture et vie communautaire
3549, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
       loisirsstemm

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi | 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi | 8 h 30 à midi

Urbanisme
3541, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 104
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca

Inspecteur municipal
3541, boul. Laurier | 450 795-6272, poste 105
info@stemariemadeleine.qc.ca

www.sainte-marie-madeleine.ca

Gilles Carpentier
Maire

Ginette Gauvin
Siège # 1

René Poirier
Siège # 2

Bernard Cayer
Siège # 3

Jean-Guy Chassé
Siège # 4

Pascal Daigneault
Siège # 5

René-Carl Martin
Siège # 6
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AFFAIRES MUNICIPALES
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Avoir droit aux chiens dans les parcs, c’est un privilège !
À la Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine, l’espèce canine est accueillie fièrement dans de nombreuses  
familles. Il importe que les propriétaires se conforment à certains règlements dans les parcs publics.  
Tout propriétaire de chien doit :
• le tenir en laisse (longueur maximale de 6 pieds) et ce, en tout temps dans le parc;
• ramasser ses excréments et les éliminer de manière hygiénique.

Abri d’auto temporaire
Le printemps étant à nos portes, la Municipalité aimerait vous rappeler que les abris d’auto temporaires alias Tempo  
sont autorisés sur notre territoire en autant qu’ils soient démantelés à partir du 15 avril. Soyez vigilants !

Stationnement dans les rues
Malgré que le temps se réchauffe, nous ne sommes jamais à l’abri d’une tempête de neige impromptue durant le mois de mars. Nous vous 
rappelons qu’afin de faciliter le travail de déneigement par le personnel de la voirie, le stationnement est interdit dans les rues du 1er novembre 
au 31 mars inclusivement, entre minuit et 7 h.

Permis variés 
Le ménage du printemps débutera bientôt et l’envie soudaine vous prend d’effectuer des travaux variés sur 
votre propriété, ou peut-être de construire un agrandissement ? Nous vous invitons à contacter l’inspec-
teur municipal pour connaître la règlementation en vigueur à ce sujet. Il en va de même pour l’implantation 
d’une piscine dans votre cour arrière pour l’été qui arrive à grand pas. L’inspecteur est là pour vous aider 
et pour vous guider dans vos choix. Contactez-le ! Il lui fera plaisir de vous accompagner dans vos projets.
urbanisme@stemariemadeleine.com | 450 795-6272, poste 105

AVIS PUBLICS
Dépôt du rôle de perception 2020
Conformément à l’article 1007 du Code municipal, avis public est donné 
par le soussigné que le rôle de perception général de la taxe foncière 
générale à taux variés, des taxes spéciales, des tarifs de compensation 
ainsi que des conditions de perception pour l’année 2020 est mainte-
nant complété. Le rôle de perception général est actuellement déposé 
au bureau de la Municipalité au 3541, boul. Laurier, où toute personne 

intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures de bureau. 
Il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti par 
la loi.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 11 février 2020, 
par Michel Morneau, urb. OMA, Directeur général

L’inspecteur municipal cumule aussi 
des tâches au Service des travaux 
publics (notamment les mardis et 

jeudis matins). Il est donc essentiel 
de prendre rendez-vous à l’avance 

avec lui afin de vous assurer  
un service de qualité.
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COIN ÉCOLO

Deux écocentres 
à votre disposition
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains met deux éco-
centres à la disposition des citoyens de la MRC Des Maskoutains.

Du 17 avril au 29 novembre

Écocentre Saint-Hyacinthe
1880, rue Brouillette, quartier Saint-Joseph
les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30
les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30

Écocentre d’Acton Vale
68, rue Noël-Lecomte, parc industriel 
les samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30

Ils sont accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux ci-
toyens des municipalités de la MRC des Maskoutains. Ce service est 
réservé aux résidents. Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites 
pour disposer des résidus provenant de ses opérations.

Matières acceptées
• peintures
• huiles
• filtres à huile
• métaux
• pneus déjantés et propres, d’un diamètre inférieur  

à 112,5 cm (45 pouces)
• brique
• résidus informatiques et électroniques
• résidus de bois
• débris de construction et de démolition

Matières refusées 
• résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) 

Comment on en dispose ? on les dépose dans le bac brun!
• résidus domestiques dangereux autres que peintures et huiles 

Comment on en dispose ? lors des collectes spéciales en mai  
et en septembre à Saint-Hyacinthe

Information supplémentaire : http://www.regiedesdechets.qc.ca 

Matières acceptées Matières refusées
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Distribution de bières de microbrasseries

info@dmicroplus.com

Faits à la main

605, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
T. 450 703-4397 | C. 514 965-4397
campagnachocolats@gmail.com                                  Chocolats Campagna

Chocolaterie artisanale

Période d’inscription  
à la saison de soccer 2020
Jusqu’au 20 mars 2020 | 9 h à 16 h

Information et inscription :
http://www.villestemadeleine.qc.ca/soccer.html 
450 795-3822, poste 1208 | loisirs@villestemadeleine.qc.ca

Familles et Papilles :  
cuisiner en famille
Dimanche 22 mars et 19 avril | 13 h 30

5 ans + avec parent | 45 $ par cours

Avec Patricia Girouard, cuisinez des petits plats en famille et rap-
portez-les à la maison pour les déguster.

Démarrage des semis  
pour le potager
Samedi 28 mars | 13 h 30 à 15 h 30

Bureau des loisirs | 3549, boul. Laurier
30 $ pour 1 parent + 1 enfant | 40 $ pour 1 parent + 2 enfants

• Démarrage de semis de fines herbes et légumes
• Astuces pour les matériaux, l’installation et l’entretien 
• Conseils de planification d’un potager familial

Chacun repart avec ses semis, une fiche explicative et un calen-
drier des semis. Apportez un minimum de 3 casseaux de champi-
gnons ou pots/personne.

Inscription obligatoire avant l’atelier : 
450 795-6272 poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Formation premiers soins  
RCR/DEA, petite enfance
18 avril | 8 h 30 à 16 h 30

Bureau des loisirs | 3549, boul. Laurier
80 $ par personne, réservation obligatoire

Ouvert à tous, particulièrement en milieux de garde, scolaire  
ou sportif

Sujets abordés : situations d’urgence, blessures à la tête, altération 
de l’état de conscience, maladies cardiovasculaires, hémorragies 
et brûlures, urgences médicales, RCR et DEA, étouffement.

Inscription : 450 795-6272 poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Programmation du printemps :  
période d’inscription

30 mars au 2 avril | 9 h à 16 h
Bureau des loisirs | 3549, boul. Laurier

2 avril | 16 h 30 à 19 h 30
Bureau municipal | 3541, boul. Laurier

Information : 
450 795-6272, poste 113

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

VOS ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
Scouts 4e l’Avenir
450 262-1042

Chevaliers de Colomb Conseil 4301
450 795-6232

Cercle de Fermières
450 795-3422 ou 450 795-3539

FADOQ Sainte-Madeleine
450 795-6477

Programme Intégré d’Équilibre  
Dynamique (PIED) pour les 65 ans +
Lundis du 20 avril au 15 juin | 13 h à 14 h 30
Jeudis du 23 avril au 18 juin | 13 h à 14 h

Local des loisirs | 3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

Gratuit | Durée 12 semaines

Deux séances d’exercices en groupe par semaine pour aider à pré-
venir chutes et fractures. Exercices à faire à la maison, capsules 
de prévention, augmentation de la force des membres inférieurs, 
amélioration de la posture et de l’équilibre, maintien de la santé 
des os, aménagement sécuritaire du domicile. Organisé par le 
CISSS de la Montérégie-Est et animé par un kinésiologue. 

Évaluation au début et à la fin de la session, les 16 avril et 22 juin.

Information et inscription : 450 795-6272, poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Salon Week-end Santé 6e édition
4 et 5 avril

Complexe Sportif Sportscene
539, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire

Plus de 70 exposants, 7 conférences, une Zone Action et une Zone 
Famille vous y attendent ! L’événement est gratuit et ouvert à tous !

Information : www.weekendsante.com

Cercle de Fermières
Prochaine réunion : 8 avril | 19 h
Local des Chevaliers de Colomb
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Atelier de foulards tricotés avec les mains : 18 mars | 19 h
Ventes de livres : 29–30–31 mai et 11–12–13 septembre

Salon des artisans : 14–15 novembre
Bienvenue aux artisans de la région. Places limitées.

Information | inscriptions : 450 795-3539

FADOQ Sainte-Madeleine
Salle communautaire
75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Cartes : lundi au vendredi à 15 h 15
Billard : lundis à 18 h 30
Bingo : mardis à 13 h 30
Pétanque atout et tapis : jeudis à 13 h
Information : Mance Poirier, présidente | 450 795-3250
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Massothérapie Sainte-MadeleineMassothérapie Sainte-Madeleine
(Face au terrain de camping)

Massothérapie (thérapeutique et détente)
Réflexologie • Soins du visage

450 230-8362
Prise de rendez-vous : www.detente-et-reflexologie.ca

CAMP DE JOUR

HORAIRE DU CAMP
Lundi au vendredi | 9 h à 15 h 30
Nous o�rons aussi un service de garde �exible. Le service de garde est 
ouvert de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30 au coût de 35 $ par semaine 
ou avec une carte de service de garde à 50 $ pour 5 journées.

INFORMATIONS
Caroline Vachon
Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 
www.sainte-marie-madeleine.ca/camp-de-jour-estival 

SOIRÉES D’INFORMATION
14-15 avril | 18 h 30
à la salle communautaire 
75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

DATES D’INSCRIPTION
14-15 avril | 18 h 30 à 21 h
à la salle communautaire 
75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

16 au 21 avril | 9 h à 16 h
au bureau des loisirs
3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

COMMENT S’INSCRIRE ?
En personne (argent comptant ou chèque)

FRAIS D’INSCRIPTION
57 $ par enfant par semaine

Après le 21 avrilfrais de retardde 25 $par enfant

DU 22 JUIN AU
14 AOÛT 2020

(Fermé le 24 juin et 1er juillet)

La Municipalité du village de Sainte-Madeleine et la paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine vous invitent à relever le Défi Santé !

SEMAINE 1 | MÉDITATION
Lundi 30 mars | 19 h à 20 h
Salle communautaire
75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

SEMAINE 2 | ACTIVITÉ DE POUSSE & GERME
Mercredi 8 avril | 13 h et 18 h 30
Local des loisirs
3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

SEMAINE 3 | GRANDE MARCHE
Mercredi 15 avril | 18 h 30
Point de départ au chalet des loisirs
100, rue Bernard, Sainte-Madeleine

SEMAINE 4 | MÉDITATION
Lundi 20 avril | 13 h 30 à 14 h 30
Salle communautaire
75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

COURSE PAR INTERVALLES
Samedi 25 avril | 10 h
Dans le secteur de la Rose des Vents, Sainte-Madeleine

SEMAINE 5 | ZUMBA VITALITÉ
Mercredi 29 avril | 9 h à 10 h
Salle communautaire
75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Caroline Vachon
Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Audrey Boulay
Coordonnatrice au service des loisirs
450 795-3822, poste 1208 | loisirs@villestemadeleine.qc.ca

Les municipalités de Sainte-Marie-Madeleine et de Sainte-Madeleine vous proposent conjointement...
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CALENDRIER | AVRIL 2020

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Inscription loisirs
9 h à 16 h

Matières 
organiques

Cuisines collectives
8 h 30

Inscription loisirs
16 h 30 à 19 h 30

Matières 
recyclables

Salon
Week-end Santé

Salon
Week-end Santé

Conseil municipal 
19 h 30

Réunion Cercle 
de Fermières 

19 h

Matières 
organiques

Déchets

Services 
municipaux 

fermés

Pâques

Services 
municipaux 

fermés

Soirée infos
camp de jour

18 h 30
Inscription 

camp de jour 
18 h 30 à 21 h

Soirée infos
camp de jour

18 h 30
Inscription 

camp de jour 
18 h 30 à 21 h

Matières 
organiques

Inscription 
camp de jour 

9 h à 16 h

Matières 
recyclables

Inscription 
camp de jour 

9 h à 16 h

Formation 
RCR/DEA, 

petite enfance
8 h 30 à 16 h 30

Atelier
Familles et Papilles

13 h 30

Inscription 
camp de jour 

9 h à 16 h

Inscription 
camp de jour 

9 h à 16 h

Matières 
organiques

Déchets

CENTRE D’ENTRAIDE MASKOUTAIN
BANQUE ALIMENTAIRE  
Paniers 12 $ | Les vendredis à 14 h 30 (apportez vos sacs) 
405, boul. Laurier O., Sainte-Marie-Madeleine

MAGASIN DE MEUBLES USAGÉS 
1500, boul. Laframboise, Local 1, Saint-Hyacinthe | 450 209-2030
Informations : www.centredenraidemaskoutains.org
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