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SÉANCE
DU CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 17 janvier 2022
à 19 h 30
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
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décembre 20

| Vœux de la saison
P2
| Fête d’hiver
P 10
P 11-14 | Programmation loisirs hiver 2022

LE MOT DU CONSEIL
Chers citoyens et citoyennes,
Voici venu décembre, mois de réjouissances, de rencontres en famille et entre amis, toujours sous le signe de la prudence, bien entendu. Ce sera, pour plusieurs d’entre vous, un temps d’arrêt, de repos. Mais c’est aussi un temps éprouvant pour ceux qui sont seuls. Si
vous connaissez des gens dans cette situation, n’hésitez pas à leur
téléphoner, ou à aller les visiter. Certains de nos aînés sont vulnérables, et parfois plus encore pendant cette période de l’année. Offrir
de passer un coup de pelle avec le sourire, pour rendre sécuritaire
une entrée enneigée, est un beau cadeau à offrir qui sera grandement apprécié.
Vous avez été nombreux à faire preuve de générosité lors de la collecte de la guignolée, et nous vous en remercions du fond du cœur.
Saviez-vous que plusieurs familles ont des difficultés à se nourrir
convenablement ? Le temps des Fêtes nous semble plus cruel devant
un réfrigérateur vide, mais la pandémie a mis en lumière les difficultés à joindre les deux bouts, même pour des gens qui travaillent
et ce, tout au long de l’année. Le prix du panier d’épicerie a explosé.
Les dépenses de loyer ou d’hypothèque ne sont pas compressibles.

La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est à la
recherche de citoyennes et de citoyens qui désirent s’impliquer
dans leur milieu afin d’offrir des activités intéressantes et stimulantes pour le bien-être des familles et favoriser le vieillissement
« actif » des ainés.

C’est souvent le garde-manger qui écope. Vos dons sont tellement
essentiels, douze mois par année.
Vous avez bien compris, nous faisons appel à votre grand cœur. Un
cœur de communauté tissée serré. À ce sujet, nous vous lançons
une invitation en encadré qui, nous l’espérons, trouvera écho dans
la collectivité.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement le
personnel municipal pour son empressement toute l’année à veiller à
notre bien-être, à notre sécurité et à nous divertir. Nous remercions
également nos bénévoles qui, malgré leurs activités restreintes, ont
poursuivi leur engagement, parfois dans l’ombre, mais toujours fidèles et présents.
Les membres du conseil municipal et le personnel vous souhaitent
de très joyeuses Fêtes ! Que celles-ci soient empreintes de bienveillance, de gestes gentils et de mots doux. Et que la nouvelle année
vous apporte la santé, la sérénité, et le bonheur de nous retrouver
en communauté !

Quel est le rôle d’un membre du Comité Loisirs et culture ?
Assister une fois par mois à une réunion du comité, apporter de
nouvelles idées et prêter main-forte lors des événements. Le
nombre d’heures consacrées au Comité Loisirs et culture est
fonction de vos disponibilités et capacités. Toute implication
sera accueillie avec bonheur !
Pour poser votre candidature, adressez-nous un court texte de
motivation, accompagné de vos coordonnées, par courriel à
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca ou par la poste à l’attention
du Services Loisirs, culture et vie communautaire au 3541, boul.
Laurier, Sainte-Marie-Madeleine J0H 1S0.
Au plaisir de collaborer ensemble !

M. Yves Chapdelaine
Conseiller poste no. 1

M. René Poirier

ychapdelaine@stemariemadeleine.qc.ca

Conseiller poste no. 3

M. Patrick Vizien

rpoirier@stemariemadeleine.qc.ca

Conseiller poste no. 5

pvizien@stemariemadeleine.qc.ca

Mme Ginette Gauvin

Mme Christine Gougeon

M. Daniel Choquette

M. René-Carl Martin

ggauvin@stemariemadeleine.qc.ca

cgougeon@stemariemadeleine.qc.ca

dchoquette@stemariemadeleine.qc.ca

rmartin@stemariemadeleine.qc.ca

Mairesse

Conseillère poste no. 2
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Conseiller poste no. 4

Conseiller poste no. 6

ACTUALITÉS
MODIFICATION AUX HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL

SERVICES MUNICIPAUX
HORAIRE DES FÊTES
Les services municipaux seront fermés du
23 décembre 2021 au 3 janvier 2022
inclusivement.
Pour toute requête reliée aux travaux publics, vous pouvez
joindre notre équipe au 450 795-6272, poste 106, ou utiliser
le module Voilà! sur la page d’accueil de notre site Internet.
Les activités reprendront le mardi 4 janvier 2022 dès 8 h 30.
Pour toute urgence, contactez le 9-1-1.

RAPPEL

Veuillez prendre note que le bureau municipal est désormais ouvert jours et heures suivants :
Lundi au jeudi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30
Vendredi : fermé

FERMETURE DES PARCS
Nous rappelons aux citoyens que les parcs Jodoin
et Denis-Choquette sont fermés pendant la saison
hivernale.

NOUVEAU CONSEIL DE LA MRC
M. Simon Giard, maire de la Municipalité de Saint-Simon, a été élu
préfet de la MRC des Maskoutains lors de la séance ordinaire du
conseil du 24 novembre 2021. Il s’agit d’un 1er mandat pour celui qui
devient ainsi le 10e préfet de l’histoire de la MRC. M. Giard sera accompagné dans l’accomplissement de son mandat par les mairesses
et maires Louise Arpin, André Beauregard, Annick Corbeil, Yvon
Daigle, Marie-Hélène Demers, Marguerite Desrosiers, Ginette Gauvin,
Alain Jobin, Hugo McDermott, Daniel Paquette, Réjean Rajotte, Alain
Robert, Guy Robert, Mario St-Pierre, Richard Veilleux et Yves Winter.
Dans le bulletin de la MRC le Régional, les 17 élus du conseil répondent
à quatre questions concernant leurs priorités pour leur municipalité et au sein du conseil de la MRC. Le bulletin est disponible au bureau municipal et en ligne ici : https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
publications?categorie=Le+R%C3%A9gional.

ABONNEMENT
AUX PROCÈS-VERBAUX
La Municipalité tient à rappeler à la population que les procès-verbaux des séances
du conseil municipal peuvent être consultés sur notre site Internet au www.saintemarie-madeleine.ca.
Vous désirez recevoir une copie des procès-verbaux par courriel ou par courrier ?
Remplissez le formulaire dès maintenant
en cliquant sur le lien https://sainte-mariemadeleine.ca/wp-content/uploads/2021/
04/Formulaire-PV.pdf.
Ce lien se trouve sur la page d’accueil de
notre site Internet.

LECTURE DES
COMPTEURS D’EAU
ET MISE À JOUR
DES REGISTRES DE
SÉCURITÉ CIVILE
La Municipalité souhaite rappeler que nos
représentants dûment identifiés vous visiteront durant le mois de décembre pour
faire la lecture de vos compteurs d’eau et
vérifier certaines informations pour mettre
à jour nos registres de sécurité civile. Ils
passeront de jour comme de soir, et ce,
jusqu’à 20 h 30. Ils vont prendre une photo
de votre compteur d’eau par la même occasion pour la joindre à votre dossier.

SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL
2022
Les séances régulières du conseil
municipal 2022 débuteront à 19 h 30
au 405, boulevard Laurier, aux dates
suivantes :
17 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

11 juillet
22 août
19 septembre
17 octobre
14 novembre
12 décembre
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2021
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

Sécurité publique et civile

•

•

•
•

Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre
2021
Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page suivante)
Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire

Législation
•
•
•
•

•

Adopté le Règlement numéro 21-542 modifiant le règlement
21-528 - Règlement concernant l'adoption d'un programme d'aide
en matière d'environnement pour modifier les délais d'inscription
Adopté le Règlement 21-543 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement (classe B)
Adopté le Règlement numéro 21-545 remplaçant les règlements
numéros 10-377, 15 439, 17-469 et 18-483 régissant les assemblées publiques du conseil municipal
Donné l’avis de motion et l’avis de report d’adoption des Règlements d'éthique, de déontologie et de neutralité religieuse des
employés et des élus municipaux de la Municipalité de la Paroisse
de Sainte-Marie-Madeleine
Donné des avis de motion pour quatre nouveaux projets de règlements portant sur le traitement des élus municipaux 2022, la
création de réserves financières pour les élections municipales
et la vidange des étangs aérés et pour fixer les modalités de taxation et de tarification annuelle pour l’année 2022

Administration
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Décréter les taux des augmentations salariales 2022 et l’allocation mensuelle versée à un employé pour l’utilisation de son cellulaire
Déposé les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux et le registre des dons 2020
Déposé les deux audits de conformité réalisés par la Commission
municipale du Québec portant sur le processus d’adoption des
budgets et celui d’adoption du plan triennal d’immobilisations
Informé les élus sur les principales modifications législatives
apportées par le projet de loi 49, sur les données provenant de
la confection du rôle triennal 2022-2023-2024 et sur le rapport
d’inspection de notre assureur suite à la visite de nos locaux
Adopté le calendrier des séances 2022
Donné l’avis public d’adoption du budget et du plan triennal d’immobilisations, lesquels seront adoptés le 20 décembre 2021 à
19 h 30
Renouvelé les adhésions à la FQM, à la COMAQ, à l’ADMQ et à la
COMBEQ
Autorisé la directrice générale à déposer une demande d’aide
financière dans le cadre de l’appel de projets pour les aînés
Autorisé un emprunt temporaire pour financer les mises aux
normes des fosses septiques
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•

Déposé le rapport d’inspection du service de prévention incendie
de la MRC des Maskoutains
Octroyé le contrat de déneigement de la caserne

Infrastructure et transport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifesté l’intérêt de la Municipalité à participer à des projets de
développement avec la Coopérative régionale d’électricité
Déposé l’autorisation d’extension d’un système d’égout sanitaire
pour le rang Nord-Ouest
Approuvé le plan d’action pour le poste de pompage
Approuvé la reddition de compte pour un projet réalisé dans le
cadre du Programme d’aide à la voirie locale
Adopté le budget 2022 de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine
Déposé trois rapports de coroner suite à des accidents survenus
à l’intersection de la route 116 et du Grand-Rang
Demandé à la MRC des Maskoutains d’élaborer un plan d’intervention relatif aux chaussées et ponceaux sur notre territoire
Déposé le plan de mobilité active
Déposé le calendrier des collectes 2022
Octroyé un mandat d’entretien de borne-fontaine

Aménagement, urbanisme et environnement
•
•
•
•
•

Déposé la liste des permis émis pour le mois de novembre 2021
Demandé un rapport pour les dérogations constatées quant à la
hauteur des haies et clôtures dans le domaine du Lac Huron
Renouvelé l’adhésion à l’OBV Yamaska
Demandé des interventions sur la décharge des Quinze, le cours
d’eau Le Ruisseau, branche 1 et la rivière des Hurons, branche 11
Déposé les avis de dépôt de nouveaux cadastres sur le rang
Nord-Ouest et la rue du Ruisseau

Loisirs, culture et vie communautaire
•
•

Renouvelé le contrat de surveillant de l’anneau de glace
Informé les citoyens sur l’appel de candidatures du Comité de loisirs et culture

Divers
•
•

Donné un soutien financier additionnel à la guignolée
Donné un soutien financier à la Maison des jeunes Le Chalet

Pour de plus amples informations, vous êtes invités à visionner
la séance du conseil sur le site internet de la municipalité de la
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine.

AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 DÉCEMBRE 2021
FOURNISSEUR

MONTANT

FOURNISSEUR

5 108,74 $

ALEXANDRE BOUCHER

83,82 $

GUIGNOLÉE STE-MADELEINE

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.

77,49 $

HYDRO-QUÉBEC

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE

17,58 $

IMPRESSIONS KLM

1 828,69 $

ATELIER MÉCANIQUE LAURIER

80,25 $

IMPÉRIAL ESSO

1 261,35 $

BELL

64,33 $

JOSÉE VENDETTE

BELL CANADA
BELL MOBILITÉ
BIONEST TECHNOLOGIES INC.
BUREAU VÉRITAS CANADA (2019) INC.
CAROLINE VACHON
CARRIÈRE MONT-ST-HILAIRE INC.

257,27 $
96,50 $
3 289,08 $

GUERTIN JUAIR LILI

MONTANT

9180-0557 QUÉBEC INC

404,74 $

LALANNE ANNIE

392,00 $

LAPLANTE GINETTE

129,58 $

LAURENT LEFEBVRE

67,50 $
41,91 $

LUSSIER PONTIAC BUICK GMC

114,92 $
771,98 $

757,68 $

MARICK DIESEL INC.

COGECO

458,13 $

MINI YOGI

8 335,68 $

815,80 $
5 118,12 $

LAFERTÉ ET LETENDRE INC.

CDTEC CALIBRATION INC.
CONSULTATION INFOMATRIX INC.

536,01 $

LA CAPITALE ASSUREUR

527,74 $
1 760,43 $

341,22 $
1 100,00 $

79,20 $

MINI-MOTEURS ST-HYACINTHE INC.

165,85 $

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ

213,17 $

MINISTÈRE DU REVENU

COUTURE MARIEMO

42,22 $

MRC DES MASKOUTAINS

1 204,73 $

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MADELEINE (VILLAGE)

1 037,58 $

CROIX-ROUGE, DIVISION DU QUÉBEC
D'ARAGON STÉPHANE
DEROY PATRICK
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE

500,99 $

32 084,57 $

37 246,25 $

NATHALIE CORMIER

16,74 $

41,91 $

OLIVIER LEFEBVRE

315,17 $

7 080,20 $

PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.

316,18 $

DESORMEAUX THÉRÈSE

111,50 $

PORTE MASKOUTAINE INC.

5 395,80 $

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS MERN

15,00 $

PREMIER TECH AQUA

3 538,92 $

DISTRIBUTIONS PAYEUR INC.
DÉCHI-TECH MOBILE

1 977,57 $
431,16 $

PROPANE ACTION

577,95 $

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU VALLÉE-DU-RICHELIEU

2 625,26 $

ÉCURIE YVES BOULAIS

1 437,19 $

RANCOURT LEGAULT JONCAS AVOCATS

ÉDITIONS JURIDIQUES FD

10503,02

RAOUL CHAGNON

2 738,93 $

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE ST-HYACINTHE

250,00 $

REAL HUOT INC.

5 734,52 $

ÉLECTROMÉCANO

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

11 563,10 $

EMCO CORPORATION

2 124,16 $

RÉGIE DE L'A.I.B.R.

4 038,34 $

ENT. ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE

2 165,66 $

RG TECHNILAB

ÉQUIPEMENTS HARJO INC

2 446,32 $

RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS

EXCA-VAC CONSTRUCTION

2 742,15 $

SANSOUCY RÉFRIGÉRATION ET CLIMATISATION

247,21 $

EXCAVATION GIRMA INC.

5 826,36 $

SERRES ET JARDINS GIROUARD

52,98 $

EXCAVATION GUILLAUME GARANT
FERME G.F.R. SNC
FOURNITURES DE BUREAU DENIS

2 258,69 $

735,37 $

24 155,36 $
2 960,61 $
80,11 $

SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC
THIBAULT ET ASSOCIÉS

156,48 $

ULINE CANADA CORPORATION

GESTION SPALAX INC.

110,38 $

VISA DESJARDINS

GOUGE REBECCA

55,81 $
150,00 $

28 260,01 $

1 540,00 $
764,95 $

TURGEON ALEXANDRE

GAUTHIER, LÉVY ET ASSOCIÉS INC.
GLS DICOM

339,18 $

22,60 $
798,06 $
3 354,00 $

WILLIAM BOND

133,12 $

YVES BLANCHARD ENR.

1 494,68 $
TOTAL DES FACTURES

248 095,81 $

FACTURES NON PAYÉES

187 216,13 $
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URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
IMPORTANT – DEMANDE DE DÉNEIGEMENT

POUR QUE COLLECTES ET
DÉNEIGEMENT FASSENT BON MÉNAGE
Afin d’éviter que les bacs de matières résiduelles se retrouvent dans
le chemin des déneigeurs, ce qui alourdit et ralentit le travail, il suffit
de suivre quelques consignes :
•

Placez votre bac à l’intérieur de votre allée;

•

Orientez les roues du bac vers votre
résidence, avec l’ouverture du
couvercle faisant face à la route;

•

Prévoyez une marge de
dégagement autour du bac
pour faciliter la collecte
de celui-ci.

•

Ne placez jamais votre
bac sur le trottoir
ou dans la rue.

FERMETURE DES ÉCOCENTRES
POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Depuis la fermeture des écocentres le dimanche 28 novembre dernier, nous invitons toute personne qui souhaite disposer de certains
résidus d’origine résidentielle à communiquer avec un entrepreneur
privé, mais des frais seront à prévoir. Voici quelques exemples : résidus de métaux, pneus déjantés et propres d’un diamètre inférieur à
45 pouces, résidus de bois, débris de construction ou de démolition,
peinture, huiles, briques ou béton, matériel électronique ou informatique.
Information :
Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains
450 774-2350 | www.riam.quebec

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
Avez-vous regardé le Publisac distribué les 7 et 8 décembre derniers ? Le calendrier des collectes pour l’année 2022 y était ! Le calendrier pourra être consulté sur le site Internet de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains au www.riam.quebec à compter
de janvier 2022. Vous pourrez trouver des copies papier au bureau
municipal.
Information : 450 774-2350
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Prendre note que la même procédure doit être suivie durant le
temps des Fêtes, alors que l’équipe de déneigement recevra vos
requêtes en tout temps.

RAPPEL

Pour la saison hivernale 2022, nous vous invitons à soumettre
toute demande de déneigement par le module de requête en
ligne sur notre site Internet ou en cliquant sur ce lien :
https://bit.ly/SMM-requete.

COLLECTES DE LA PÉRIODE
DES FÊTES
Les collectes de matières recyclables et de résidus
domestiques auront lieu comme prévu les vendredis
24 et 31 décembre 2021. En cas de problème avec les
collectes, nous vous invitons à communiquer avec la
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains au
450 774-2350.

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
PAS DE TOUTOU SUR LE TERRAIN DE SOCCER
Le terrain de soccer est en dormance pendant l’automne, l’hiver et le
printemps. Souvent gorgé d’eau, de neige et de glace, il est alors très
fragile. Lorsque les chiens et les humains y circulent en dehors de la
saison de jeu, ils abiment le terrain qui devra être réparé avant que
les joueurs puissent s’y présenter.
En 2021, il en a coûté plus de 4 500 $ pour réparer le terrain de soccer. Afin de ne pas occasionner des frais inutiles aux citoyens, en
plus de la déception chez les joueurs et la déplaisante surprise de
trouver des excréments sur leur terrain de jeu, nous demandons
à tous les usagers du parc de veiller à ce que leur chien ne circule
jamais sur le terrain de soccer, et ce, en tout temps de l’année.

Tenir toutou en laisse est obligatoire dans les espaces publics
municipaux
Pour la sécurité de tous, humains et chiens, il est obligatoire de
tenir les chiens en laisse lors des balades dans les espaces publics
municipaux, incluant les parcs. Il est également obligatoire pour
les propriétaires de chiens de veiller à ramasser les excréments
déposés par leurs amis à quatre pattes et d’en disposer de manière
appropriée.

Le Règlement #15-434 énonce les faits et circonstances, de
même que amendes applicables à quiconque enfreint le règlement. Sachez qu’il est interdit :
•
•
•

De laisser errer un animal sur la place publique ou sur
toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété;
De laisser un animal détruire, endommager ou salir, en
déposant des matières fécales ou urinaires, une place
publique ou une propriété privée;
D’omettre, par le gardien, de nettoyer immédiatement,
par tous les moyens appropriés, toute place publique ou
toute propriété privée salie par le dépôt de matières fécales déposées par l’animal dont il est le gardien et d’en
disposer d’une manière hygiénique.

De plus, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son
gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul,
qu'il soit attaché ou non.
En cas d’infraction au règlement, un constat d’infraction
accompagné d’amende(s) pourrait être délivré par la municipalité, la Sûreté du Québec OU l’organisme choisi par la
municipalité pour l’application de sa règlementation.

AVIS IMPORTANT
Pour recevoir les alertes, vous devez vous inscrire sur le portail. Deux façons de procéder :
En ligne :
https://bit.ly/SMM-alertes-inscription
Par téléphone :
450 795-6272

Quelques exemples d'alertes
pouvant être envoyées :
- Coupure d’eau
- Avis d’ébullition d’eau potable
- Avis de fermeture de rue
- Etc.
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AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DE 3 RÈGLEMENTS
Avis public est donné que le Règlement numéro 21-542 modifiant
le Règlement 21-528 – Règlement concernant l’adoption d’un programme d’aide en matière d’environnement pour modifier les délais
d’inscription et, que le Règlement numéro 21-543 concernant l’adoption d’un programme d’aide en matière d’environnement (Classe B) et,
que le Règlement numéro 21-545 remplaçant les Règlements numéro
10-377, 15-439, 17-469 et 18-483 régissant les assemblées publiques

du conseil municipal ont été adoptés lors de la séance du conseil
municipal du 6 décembre 2021. Ces règlements entrent en vigueur
en date du 9 décembre 2021 et peuvent être consultés au bureau ou
sur le site Web de la Municipalité.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 9 décembre 2021,
par Me Josée Vendette, Directrice générale, greffière-trésorière

VIE COMMUNAUTAIRE
UNE FORMATION EN CADEAU
On pense souvent qu’en s’inscrivant à une formation ou à un
cours, on se retrouvera nécessairement avec beaucoup de travail, soit des devoirs ou de nombreuses heures d’étude. Cependant, il existe différentes formules qui nécessitent des degrés
variables d’investissement en temps et en énergie. On peut penser, par exemple, aux formations qui constituent davantage un
loisir, à la formation continue en emploi ou encore à celles, qualifiantes, qui se terminent avec un diplôme vers l’intégration en
emploi. Nous parlerons ici de la notion d’apprentissage tout au
long de la vie.

il est possible d’en apprendre davantage et pour lesquels ils
peuvent développer leurs compétences. De votre côté, qu’estce qui vous intéresse ? Quelles compétences aimeriez-vous développer ? Les possibilités sont infinies : yoga, cuisine, couture,
musique, langues… Quel serait votre choix ?
L’apprentissage se vit à tout moment de la vie, dans le but d’acquérir de nouveaux savoirs, des aptitudes, un savoir-faire, des
compétences ou des qualifications, dans un objectif personnel,
social ou professionnel. Il est reconnu que de se placer en mode
apprentissage est bon pour la santé du cerveau. Les nouvelles
expériences aident à entretenir la mémoire, les capacités de réflexion, l’attention et la logique au fur et à mesure que l’individu
vieillit.
Alors, en ce temps des fêtes, quelle activité d’apprentissage aimeriez-vous recevoir en cadeau ? Vous pouvez également vous
l’offrir à vous-même et enfin vous inscrire au cours de guitare qui
vous tente depuis des années !
Information :
Audrey Gatineau,
conseillère en information scolaire et professionnelle
audrey.gatineau@csssh.gouv.qc.ca
450 773-8401, poste 6731
Audrey Gatineau Pro

Certaines personnes s’inscrivent à un programme de certificat
universitaire simplement pour le plaisir d’en apprendre davantage sur le comportement humain, ou tout autre sujet. Ce n’est
toutefois pas donné à tous d’aimer les études académiques. La
majorité des gens a néanmoins des intérêts variés, sur lesquels
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SÉCURITÉ
Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
Nos conseils pour les Fêtes
cuisine
des fêtes

• Installez votre sapin naturel ou artificiel
loin d’une source de chaleur (plinthe
électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Placez le sapin naturel dans un récipient
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre
tous les jours.
• Surveillez la collecte de votre municipalité
après les Fêtes pour vous défaire de votre
sapin naturel écologiquement.
• Choisissez un sapin artificiel plutôt
qu’un sapin naturel pour diminuer
les risques d’incendie.

rallonges
électriques

• Évitez toutes distractions lorsque vous
faites cuire des aliments (sortir fumer,
parler au téléphone, consulter les médias
sociaux, etc.).

• Utilisez des cordons de rallonge
homologués CSA ou ULC.

• Ne rangez pas d’objets dans le four
ou sur la surface de cuisson.

• Remplacez tout cordon endommagé
ou dégageant de la chaleur.

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils
de cuisson avant de quitter la pièce
ou votre domicile.

Avertisseurs
de fumée et piles

lumières
décoratives
• Choisissez des lumières homologuées
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon
état et installées selon les directives
du fabricant.
• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

• Placez vos bougies sur une surface stable
et loin de toute matière inflammable.
• Gardez-les hors de la portée des enfants
et des animaux.
• Éteignez toutes les bougies avant
de quitter une pièce ou votre domicile.
• Privilégiez les bougies DEL pour une
utilisation sans risque.

Sorties
Et voies d’accès
• Déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres après
chaque chute de neige.
• Assurez-vous que les voies d’accès
menant à ces sorties sont dégagées.

• Il est important d’avoir un avertisseur
de fumée en bon état par étage.
• Pensez à prévoir des piles supplémentaires
afin de ne jamais prendre celles de vos
avertisseurs pour mettre dans les
appareils ou jouets à piles.
• Choisissez un avertisseur de fumée avec
une pile au lithium d’une durée de 10 ans
afin de vous assurer d’être en sécurité
à plus long terme.

Bougies
• Ayez toujours à l’œil les chandelles
allumées.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

Appareil de chauffage
électrique portatif
• Branchez l’appareil directement
dans la prise.

Cendres
chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes
dehors dans un contenant métallique
muni d’un couvercle en métal.
• Gardez la chaudière de cendre à un
minimum de un mètre de toute matière
combustible
• Attendez au moins sept jours avant
de les transvider dans le bac à déchets.

brûleur
à fondue

• Utilisez toujours un appareil homologué
CSA ou ULC.

• Posez le brûleur sur une surface stable
qui supporte la chaleur.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Éloignez de l’appareil toute matière
inflammable dans un rayon de un mètre.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

SI-043 (2020-12)

Arbre
de Noël

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Fête d’hiver
12 février 2022 de 10 h à 15 h
(remis au 13 en cas de mauvaise température)

Parc Denis-Choquette

625, rue Piette, Sainte-Marie-Madeleine

Plein d ’activités gratuites pour toute la famille !

INFOS

Un carnaval d’hiver pour vous faire découvrir des activités classiques
à travers des ateliers en famille.
Kiosque de chocolat chaud,
café et petit jus

Anneau de glace
(enﬁle tes patins)

Station de tire sur neige

Sculpture sur neige
(selon les conditions météo)

Glissade en traîneau
(apporte ton traîneau)
(selon les conditions météo)

Feu de foyer
et musique d’ambiance

Caroline Vachon
Responsable des loisirs, des services communautaires et des relations avec les citoyens
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION

CONDITIONS COVID-19

- Groupes limités :
Inscriptions insuffisantes : l’activité devra être annulée;
- Inscriptions en ligne sur https://bit.ly/QIDIGO-SMM

Pas d’accès ou pas à l’aise avec Internet ?
Appelez au 450 795-6272 poste 113 pour
obtenir de l’aide à l’inscription.

Gardiens avertis
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mardi 1er mars 2022 de 8 h à 16 h
Dîner à la maison de 12 h à 13 h 15
Durée : 8 heures
Coût : 62 $/jeune (11 ans et +)

Prêts à rester seuls !
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mercredi 2 mars 2022 de 9 h à 15 h 30
Dîner à la maison de 11 h 30 à 12 h 45
Durée : 6 heures
Coût : 45 $/enfant (9 ans et +)

ATELIER

Univers Toutou
Lieu : Local des loisirs
Quand : Jeudi 3 mars de 10 h à 11 h 30
Durée : 1 atelier
Coût : 27 $ (5 choix de peluches)
Minimum : 6 participants
Maximum : 10 participants

Les Madelimatins
2 à 5 ans
Lieu : Local des loisirs
Quand : Un mercredi par mois
de 9 h 30 à 11 h 30

- Passeport vaccinal obligatoire pour tous les participants de 13 ans et +;
- Désinfection des mains obligatoire en tout temps à l’intérieur (à l’arrivée
et au départ);
- Port du masque obligatoire en tout temps à l’intérieur;
- Respect de la distance entre les participants;
- Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19, ayant été
en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ou ayant voyagé
dans les 14 derniers jours, est priée de demeurer chez elle;
- Restez à l’affût des informations et des directives gouvernementales
qui sont en constante évolution.

Description : Le cours présente les techniques
de secourisme de base et les compétences pour
prendre soin des enfants. Les jeunes apprendront également à prévenir les urgences.
Vous devez apporter : Poupée ou toutou grandeur bébé, crayon à mine, papier pour prendre
des notes, 1 ou 2 collations.

Description : Les jeunes apprendront à prendre
des responsabilités, à établir et suivre des règles
de sécurité, à se préparer aux situations imprévues et aux techniques de secourisme de base.
Vous devez apporter : Poupée ou toutou longueur 12 pouces et +, crayon à mine et efface,
papier pour prendre des notes, 1 ou 2 collations.

Inscription du 13 décembre 2021
au 18 février 2022 à 23 h

Inscription du 13 décembre 2021
au 18 février 2022 à 23 h

Description : Venez vivre une expérience unique
de « mise au monde » d’un animal en peluche.
L’histoire du premier ourson en peluche vous
sera racontée ainsi que l’activité animée de la
création de votre peluche.
Inclus : Peluche 8 pouces, rembourrage, portebonheur et chandail pour peluche.
Inscription du 5 au 26 janvier 2022

Description : Jeux moteurs, bricolages, activités cognitives, et encore plus, vous attendent
lors de ces rencontres.

Inscription du 5 au 19 janvier 2022
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
Famille et papilles
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les dimanches
30 janvier, 13 mars et 3 avril
de 9 h à 12 h 30
Durée : 3 cours
Resp. : Yan Richard
Coût : 90 $
Maximum 4 familles comprenant
1 adulte et 1-2 enfants de 5 ans et +

Vitalité mise en forme
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mardis de 9 h à 10 h
du 25 janvier au 5 avril
Relâche le 1er mars
Les jeudis de 11 h à 12 h
du 27 janvier au 7 avril
Relâche le 3 mars
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Manon Joyal

Description : Les ateliers représentent un moment idéal pour partager une activité en famille
et pour essayer de nouvelles recettes. Le chef
vous donnera des conseils et des démonstrations tout au long des ateliers. À la fin de chaque
atelier, les familles pourront apporter les recettes cuisinées et les déguster à la maison. Au
menu, une entrée, un repas et un dessert.
Matériel : Un tablier
Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Coût : 96 $
Minimum : 6 participants
Maximum : 10 participants
Description : Renforcement musculaire, équili
bre et étirements. Le cours se compose de 3
blocs : 10 minutes d’échauffements, 30 minutes
d’exercices et 20 minutes d’étirements.
Matériel : Tapis de sol et petits poids de 2 à 5 lbs
Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Yoga-chaise
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mardis de 11 h à 12 h
du 25 janvier au 22 février
Durée : 5 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne
Coût : 67.50 $
Minimum : 6 participants
Maximum : 10 participants

Description : Venez pratiquer en douceur le
yoga sur chaise, à votre rythme, pour une facilité et une liberté de mouvement. Prenez le temps
de respirer calmement et de connecter à votre
corps. Pour connaître ses multiples bienfaits
aux niveaux physique, émotionnel et mental, il
suffit de suivre le cours de yoga-chaise.
Matériel : Vous devez apporter votre bouteille
d’eau.
Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Yoga méditation
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
du 25 janvier au 22 février
Durée : 5 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne
Coût : 70 $
Minimum : 6 participants
Maximum : 8 participants

Description : Venez pratiquer le Yoga méditation avec une enseignante passionnée. Elle
saura vous donner la confiance et l’aisance
pour développer votre capacité de respirer en
conscience et en joie par des positions et des
mouvements adaptés à vous.
Matériel : Vous devez apporter vos tapis de sol
et bouteille d’eau.

Inscription du 5 au 19 janvier 2022
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

ATELIER

Atelier de macramé
Lieu : Local des loisirs
Quand : Samedi 19 février
de 10 h à 12 h
Durée : 1 atelier
Prof. : Mme Annie Benoit

Coût : 42 $
Minimum : 4 participants
Maximum : 8 participants
12 ans et +
Description : De la corde, des nœuds de base
et des billes : c’est tout ce qu’il faut pour démarrer le macramé ! Découvrez une technique très
simple qui s’acquiert en un rien de temps.
Matériel : Le matériel est inclus
Inscription du 5 au 26 janvier 2022

ATELIER

Confection de savon
en barre
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mercredi 9 février
de 19 h à 21 h
Durée : 1 atelier
Prof. : Domaine Coquelicots

Coût : 64 $
Minimum : 6 participants
Maximum : 12 participants
14 ans et +
Description : Le Domaine Coquelicots offrira
une formation sur la fabrication de savon en
barre par la méthode de saponification à froid.
Il y aura une vente de produits sur place afin de
fabriquer son savon à la maison.
Matériel : Le matériel est inclus

Peinture acrylique
8 à 14 ans
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les vendredis de 18 h 15 à 20 h 15
du 4 février au 15 avril
Relâche le 4 mars
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Lise Roy

Coût : 192 $
Minimum : 6 participants
Maximum : 20 participants
Description : À partir de gabarits, les enfants
réaliseront un ou deux tableaux tout en développant leur créativité dans une atmosphère
conviviale et détendue. Mme Roy œuvre dans le
domaine des activités créatives depuis près de
20 ans.
Matériel : Le matériel est inclus

Peinture acrylique
15 ans et +
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mercredis de 18 h à 20 h
du 2 février au 13 avril
Relâche le 2 mars
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Lise Roy

Inscription du 5 au 26 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Coût : 192 $
Minimum : 6 participants
Maximum : 20 participants
Description : À partir de gabarits, les participants réaliseront un ou deux tableaux tout en
développant leur créativité dans une atmosphère conviviale et détendue. Mme Roy œuvre
dans le domaine des activités créatives depuis
près de 20 ans.
Matériel : Le matériel est inclus

Inscription du 5 au 19 janvier 2022
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
Pound fit
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30
du 27 janvier au 7 avril
Relâche le 3 mars
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Lili Guertin
Coût : 83 $
Minimum : 8 participants
Maximum : 15 participants

Soccer intérieur
7 à 9 ans

avec l’Académie de soccer Les Légendes
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30
du 31 janvier au 4 avril
Relâche le 28 février et 7 mars
Durée : 8 cours
Prof. : Cédric Plourde

Soccer intérieur
10 à 12 ans

avec l’Académie de soccer Les Légendes
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30
du 1er février au 29 mars
Relâche le 1er mars
Durée : 8 cours
Prof. : Cédric Plourde

Hockey balle - Adulte
14 ans et +
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 19 h 45 à 21 h 15
du 25 janvier au 19 avril
Relâche le 1er mars
Durée : 12 cours
Resp. : Alexandre Turgeon

Description : Le Pound Fit se pratique avec des
bâtons appelés Ripstix qui ressemblent à des
baguettes de batterie. Le cours est un mélange
de cardio, de Pilates et de fitness et consiste à
marquer le rythme de la musique avec ses bâtons. Le but est de sculpter et tonifier les muscles du haut du corps de même que les cuisses
et les fesses, tout en brûlant des calories.
Matériel : Le tapis et les baguettes seront fournis.
Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Coût : 65 $
Minimum : 9 participants
Maximum : 12 participants
Description : L’Académie de soccer Les Légen
des débarque à Sainte-Marie-Madeleine afin
d’offrir aux jeunes joueurs des techniques pour
la préparer la saison 2022. Échauffements, ateliers de pratique, mini-parties et étirements.
Accessoires obligatoires : Espadrilles, protègetibias, ballon et bouteille d’eau

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Coût : 65 $
Minimum : 9 participants
Maximum : 12 participants
Description : L’Académie de soccer Les Légen
des débarque à Sainte-Marie-Madeleine afin
d’offrir aux jeunes joueurs des techniques pour
la préparer la saison 2022. Échauffements, ateliers de pratique, mini-parties et étirements.
Accessoires obligatoires : Espadrilles, protègetibias, ballon et bouteille d’eau

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Description : Parties amicales entre adultes
et équipes différentes à chaque semaine.
Bienvenue aux dames !

Coût : 51 $
Inscription du 5 au 19 janvier 2022
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AGENDA
HORAIRE DES FÊTES

Décembre

Janvier

3

Déchets

1

Bonne Année !

4

Dépouillement
de l'arbre de Noël

4

Réouverture des
services municipaux

6

Conseil municipal

5

10

Début inscription activités
loisirs - Hiver 2022

Matières recyclables

16

7

Matières recyclables

Matières organiques

17

14

Déchets

Déchets

Conseil municipal

24

17

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

Matières recyclables

20

Matières organiques

FADOQ Sainte-Madeleine
450 795-3250

25

Noël

21

Matières recyclables

31

Déchets

28

Déchets

Fermeture des services municipaux
du 23 décembre au 5 janvier.

VOS
ORGANISMES

Scouts 4e l’Avenir
450 262-1042
Chevaliers de Colomb
Conseil 4301
450 795-6232

NOUS JOINDRE
BUREAU ADMINISTRATIF
3541, boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine (QC) J0H 1S0
LOCAL DES LOISIRS
3549, boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine (QC) J0H 1S0
Téléphone :
Télécopieur :

450 795-6272
450 795-3180

Heures de bureau
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
fermé
www.sainte-marie-madeleine.ca
municipalite.saintemariemadeleine

Administration générale – Accueil
Mme Stéphanie Girard-Corbin
Poste téléphonique 102
info@stemariemadeleine.qc.ca
Direction générale et
Travaux publics
Me Josée Vendette
Poste téléphonique 104
dg@stemariemadeleine.qc.ca
Comptabilité
Mme Nathalie Cormier
Poste téléphonique 103
comptabilite@stemariemadeleine.qc.ca

Inspecteur municipal
Développement immobilier
M. Olivier Lefebvre
Poste téléphonique 105
urbanisme@stemariemadeleine.qc.ca
Loisirs, culture et
vie communautaire
Mme Caroline Vachon
Poste téléphonique 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

CENTRE D’ENTRAIDE MASKOUTAIN
BANQUE ALIMENTAIRE

Paniers 12 $ | Les vendredis à 16 h (apportez vos sacs)
405, boul. Laurier O., Sainte-Marie-Madeleine

MAGASIN DE MEUBLES USAGÉS

15845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe | 450 250-1236
Informations : www.centredentraidemaskoutain.org/
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POUR
ENCOURAGER
L’ACHAT LOCAL!
3455 Boulevard Laurier, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

450 795-0095

www.passiondici.com


 
    
 

Faits à la main
Chocolaterie artisanale

Distribution de bières de microbrasseries

info@dmicroplus.com
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605, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0

T. 450 703-4397 | C. 514 965-4397
campagnachocolats@gmail.com

Chocolats Campagna

Imprimé sur papier FSC

  
        

