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LE MOT DU CONSEIL
Chers citoyennes et citoyens,

En ce début d’année 2022, nous vous souhaitons de la santé, de la 
joie au quotidien, et de l’amour à profusion. Nous espérons que vous 
avez pu passer de belles Fêtes, quelle que soit la formule, malgré les 
restrictions sanitaires qui étaient en vigueur. 

La COVID-19 poursuit son évolution. Le variant Omicron étant très 
virulent, il est essentiel de continuer à faire preuve de vigilance. La  
3e dose de vaccin est maintenant disponible. Nous vous encourageons 
à prendre rendez-vous, si ce n’est déjà fait, pour vous protéger, vous 
et vos proches, et ainsi contribuer à l’effort national pour contrôler 
sa propagation et tenter d’éviter les conséquences parfois funestes 
que cause le virus. Le personnel municipal est donc de nouveau ma-
joritairement en télétravail. Toutefois, veuillez noter que les services 
municipaux sont pleinement fonctionnels et vous pouvez nous joindre 
en tout temps par téléphone et par courriel.

La situation sanitaire nous oblige également à repousser les activités 
de loisir, de culture et de sport. Nous vous invitons toutefois à vous 
inscrire sur la plateforme Quidigo, mais à attendre avant de procé-
der au paiement de vos choix d’activités. La fête d’hiver est toujours 
dans nos plans, mais il nous est difficile de confirmer officiellement 
sa tenue à la date prévue. Nous demeurons à l’affût des consignes 
applicables et vous informerons dès que possible des nouvelles dates 
et des tarifs adaptés. 

L’hiver est bien installé. La lumière particulière de cette saison nous 
dévoile des paysages spectaculaires, avec des levers et des couchers 
de soleil éblouissants, comme en témoigne notre page couverture. 
Avec tous les champs qui nous entourent, rien n’arrête le vent qui ba-
laie la neige et rend parfois la visibilité laborieuse. Nous vous encou-
rageons à redoubler de prudence et à adapter votre conduite selon les 
conditions saisonnières, pour la sécurité de tous.

Enfin, en cette période de froidure, nous rappelons la vulnérabilité de 
certains citoyens et citoyennes. Que ce soit en raison de leur âge, de 
leur condition de santé ou de leur solitude, tous et toutes devraient 
pouvoir de se sentir en sécurité. Si vous connaissez des personnes 

dans une telle situation, n’hésitez pas à leur passer un coup de fil 
pour leur faire savoir qu’elles ne sont pas seules. Si vous croyez que 
la sécurité d’une personne de votre connaissance est à risque, com-
muniquez avec les ressources appropriées.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon hiver. Profitez des 
belles journées pour marcher, patiner, et pratiquer tout autre sport 
d’hiver qui vous procure de la satisfaction. Nous vous proposons de 
relever le Défi Château de neige, dont vous trouverez les détails en 
page 9 du présent bulletin et sur nos pages web et Facebook.

Mme Ginette Gauvin
Mairesse

ggauvin@stemariemadeleine.qc.ca

M. Yves Chapdelaine
Conseiller poste no. 1

ychapdelaine@stemariemadeleine.qc.ca

Mme Christine Gougeon
Conseillère poste no. 2

cgougeon@stemariemadeleine.qc.ca

M. René Poirier
Conseiller poste no. 3

rpoirier@stemariemadeleine.qc.ca

M. Daniel Choquette
Conseiller poste no. 4

dchoquette@stemariemadeleine.qc.ca

M. Patrick Vizien
Conseiller poste no. 5

pvizien@stemariemadeleine.qc.ca

M. René-Carl Martin
Conseiller poste no. 6

rmartin@stemariemadeleine.qc.ca

BUDGET 2022
L’exercice annuel de préparation du budget a été complétée 
avec succès. Je suis très satisfaite du travail accompli pour 
l’établissement de ce premier budget et je remercie mes col-
lègues du conseil et les membres de l’équipe municipale pour 
les efforts déployés depuis l’élection pour adopter le budget 
le 20 décembre 2021. Invitation vous est faite à le consulter 
aux pages 3 et 4 de la présente édition. Je rappelle que les 
membres du conseil municipal sont toujours disponibles pour 
répondre à vos questions.

Bonne lecture !

Ginette Gauvin, mairesse
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BUDGET 2022
PRÉSENTATION
Les membres du conseil de la Municipalité de la Paroisse de 
Sainte-Marie-Madeleine sont fiers de vous présenter le budget 2022 
adopté le 20 décembre dernier lors d’une séance extraordinaire du 
conseil prévue à cette fin. Comme vous le savez, plusieurs dossiers 
débutés en 2019 et 2020 ont été retardés en raison de la pandémie. 
Malgré cela, notre organisation a su faire preuve d’une grande ri-
gueur pour relever les défis financiers, humains et organisationnels 
posés par la pandémie, tout en poursuivant la réalisation des mandats 
confiés.

En 2022, le conseil municipal souhaite mettre l’accent sur la poursuite 
des principaux dossiers commencés : la réfection des infrastructures 
du secteur Douville, la desserte en égout pluvial du Domaine du Lac 
Huron et la réfection de l’aqueduc dans le secteur de la montée 
du 4e Rang et le 4e Rang. À cela s’ajoutent de nouveaux projets : la 
construction d’un centre communautaire et un nouveau développe-
ment résidentiel. Nous avons beaucoup de projets et nous devrons 
déposer des demandes d’aide financière pour nous aider à les réaliser 
à des coûts abordables pour les citoyens. Nous procéderons égale-
ment en 2022 à la vidange des étangs aérés de l’usine de traitement 
des eaux de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine. Ce sera 
la première fois depuis la construction de cette usine en 1997 que 
les étangs aérés seront vidangés. Des coûts estimés à près de 1 M $, 
financés par règlement d’emprunt, sont prévus pour cette vidange.

Ce dépôt de budget 2022 coïncide avec l’entrée en vigueur d’un nou-
veau rôle d’évaluation qui prévaudra pour les années 2022, 2023 et 
2024.

Tel que mentionné lors de la séance du conseil municipal du 6 dé-
cembre dernier, le nouveau rôle d’évaluation augmente les assiettes 
d'application des taux de la taxe foncière générale comme suit : 

Taux de base 21,04 %

Taux 6 logements et plus 12,93 %

Taux terrain vague non desservi 14,79 %

Taux non résidentiel 12,77 %

Taux agricole 15,27 %

Nous sommes tout de même choyés, car la date de référence du 
marché pour établir le nouveau rôle triennal est le 1er juillet 2020 
alors que la flambée de l’évaluation des propriétés s’est poursuivie en 
2021 et semble vouloir se stabiliser à la hausse pour 2022.

Le total de l'assiette imposable de la municipalité passe donc de 
481 689 200 $ à 571 797 464 $, ce qui constitue une augmentation 
de 18,71 %.

Bien que nous souhaitions réduire la facture de taxation, vous com-
prendrez que nous ne pouvons malheureusement pas contrer com-
plètement cette augmentation de la valeur de vos propriétés. Certes, 
si vous êtes vendeur, cette nouvelle est bonne pour vous, mais si ce 
n’est pas le cas, votre valeur de propriété sera plus élevée et votre 
compte de taxes également, d’autant plus que les résidents du sec-
teur des rues Palardy et Berger verront également apparaître la taxe 
relative au règlement d’emprunt souscrit pour les travaux exécutés 
en 2019-2020 et 2021.

Ce sera le cas pour les comptes de taxes, mais aussi pour les frais 
que devra payer la Municipalité en 2022, car le coût des matériaux et 
des travaux explose également.

Votre conseil municipal a donc travaillé pour minimiser l’impact de 
ces nouvelles données avec lesquelles il doit conjuguer. C’est avec 
plaisir que nous vous annonçons que nous réduisons le taux général 
de taxation de 0,02 $ du 100 $ d’évaluation. Le taux de taxe pour la 
catégorie des immeubles agricoles a également été réduit de 0,02 $ 
du 100 $ d’évaluation. Par application de la loi, le taux pour les ter-
rains vagues desservis a été réduit de 0,04 $ du 100 $ d’évaluation 
alors que le taux pour les immeubles non résidentiels est demeuré 
inchangé à 1,02 $ du 100 $ d’évaluation.

Non seulement cet exercice permettra de maintenir la compétitivité 
fiscale des taux de notre municipalité, mais il nous permettra de pour-
suivre l’amélioration des différentes infrastructures et de travailler à 
vous offrir un meilleur environnement. De plus, ce budget prévoit la 
création d’une réserve pour les élections municipales 2025, tel que le 
prévoit le projet de loi 49 entré en vigueur le 5 novembre 2021.
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BUDGET 2022
BUDGET 2022
La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine adopte 
un budget 2022 prévoyant des revenus de 4 772 373 $. Ce budget 
n’utilise pas les surplus accumulés de la Municipalité et n’inclut pas 
non plus les revenus et les dépenses anticipées et financées par des 
règlements d’emprunt, des demandes de subventions diverses et les 
revenus prévisibles de la TECQ 2019-2023. Ces projets seront ajoutés 
au fur et à mesure que nous aurons les confirmations de financement 
et des aides financières.

REVENUS

Taxes 2 755 764 $

Tarification 995 718 $

Taxation autres 18 484 $

Services rendus 366 919 $

Imposition de droits 231 600 $

Amendes et pénalités 20 000 $

Autres revenus d’intérêts 55 000 $

Autres revenus 43 000 $

Transferts de droits 37 411 $

Entente partage et autres 248 477 $

TOTAL DES REVENUS 4 772 373 $

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Administration générale 
Sécurité publique 
Transport routier 
Hygiène du milieu 
Urbanisme 
Loisirs et culture 
Frais de financement

DÉPENSES

Administration générale 661 395 $

Sécurité publique 982 347 $

Transport routier 1 086 233 $

Hygiène du milieu 973 780 $

Santé et bien-être 1 500 $

Urbanisme 120 721 $

Loisirs et culture 435 723 $

Frais de financement 19 544 $

Financement des emprunts 60 500 $

Immobilisations à même le budget courant 430 630 $

TOTAL DES DÉPENSES 4 772 373 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS 2022-2023-2024 
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
Le programme triennal d’immobilisations de la Municipalité de la 
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est fort chargé. Ce programme 
inclut un ensemble de projets et de programmes d’investissement 
que la Municipalité veut poursuivre et terminer au cours des 3 pro-
chaines années. Ce programme comprend des travaux d’amélioration 
du réseau routier. Il comprend également des travaux de drainage 
du secteur du Domaine-du-Lac-Huron, des travaux dans le secteur 
Douville, le remplacement de la conduite du 4e Rang et de la mon-
tée du 4e Rang, la réalisation d’un plan d’intervention sur les rues 

et infrastructures de la municipalité, la mise à jour des stations de 
pompage, le nettoyage de fossés et de ponceaux, le remplacement 
de l’autopompe du Service de sécurité incendie, la réparation de la 
caserne et la construction d’un centre communautaire. 

Ces projets seront les principaux dossiers auxquels se consacrera le 
conseil pour les trois prochaines années. À ces travaux s’ajoutent les 
travaux prévus au budget et considérés comme de l’entretien usuel 
des infrastructures municipales.

2022 2023 2024

ADMINISTRATION 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 784 600 $ 609 600 $ 9 600 $

TRANSPORT 285 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU 2 459 089 $ 3 950 000 $ 3 000 000 $

AMÉNAGEMENT & URBANISME 80 000 $ 110 000 $

LOISIRS ET CULTURE 2 069 000 $ 2 300 000 $

TOTAL 5 597 689 $ 6 399 600 $ 3 119 600 $

25 %

23 %23 %

15 %3 %

1 %

10 %
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 17 JANVIER 2022

Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :
• Adopté les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décem bre  

2021 et des séances extraordinaires du budget et du 20 décem-
bre 2021

• Autorisé les comptes à payer (voir tableau ci-après)
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire

Législation
• Donné 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 vu la formation des élus fixée pour le 29 janvier 2022

• Présenté 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 tarifi-
cation annuelle pour l’année 2022

Administration
• Confirmé la permanence de la directrice générale, greffière-tré-

sorière
• Rappelé l’obligation pour les candidats aux élections, élus ou 

non, à déposer leurs rapports de dépenses électorales
• Autorisé l’inscription des employés à des cours de premiers 

soins
• Déposé le dénombrement de la population 2022 des municipali-

tés de la MRC des Maskoutains
• Autorisé le dépôt de la demande de soutien financier pour les 

emplois d’étudiants pour l’été 2022
• Confirmé que la mairesse, madame Ginette Gauvin, est autorisée 

à célébrer des mariages ou unions civils sur le territoire de la 
Municipalité de la Paroisse de Sainte Marie-Madeleine

Sécurité publique et civile
• Dénoncé l’entente intermunicipale d’incendie vu son échéance 

en décembre 2022

• Confirmé que le Schéma de couverture de risques révisé en sé-
curité incendie a été approuvée par le ministère de la Sécurité 
publique

• Renouvelé l’adhésion du Service incendie à l’Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM)

Infrastructure et transport
• Pris position quant à la proposition financière déposée par le 

ministère des Transports pour réaliser une étude afin d’améliorer 
la sécurité de l’intersection Grand-Rang/route 116

• Déposé le remboursement du surplus 2020 quant au budget de 
la Régie d’assainissement des eaux

• Pris position quant au paiement du déneigement du CPE du vil-
lage de Sainte-Madeleine

Aménagement, urbanisme et environnement
• Déposé la liste des permis émis pour le mois de décembre 2021 

et le sommaire annuel des permis émis en 2021
• Donné un mandat à la direction générale pour déposer un projet 

d’entente promoteur pour le développement Rose-des-Vents et, 
à défaut, de procéder à l’expropriation des terrains nécessaires 
pour la construction du centre communautaire

• Déposé l’avis de modification de cadastre reçu sur le rang Nord-
Ouest

• Reporté l’étude de la demande de dérogation mineure du 1765, 
rue du Ruisseau à la prochaine séance

Loisirs, culture et services communautaires
• Désigné de nouveaux membres au Comité des loisirs
• Invité les élus à participer aux forums régionaux des ainés
• Autorisé l’acquisition d’un webinaire pour la semaine de relâche
• Invité la population à participer au Défi Château de neige

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.

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DE 3 RÈGLEMENTS
AVIS PUBLIC EST donné par madame la directrice générale, gref-
fière-trésorière Me Josée Vendette que le Règlement numéro 22-536 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-370 pour remplacer 
le chapitre 11 sur l’affichage et, que le Règlement numéro 21-539 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-370 pour prévoir des 
dispositions pour les garages pour triplex ont reçu leur certificat de 
conformité aux objectifs du Schéma d’aménagement révisé et aux 

dispositions du document complémentaire de la MRC des Maskou-
tains le 22 décembre 2021. Ces règlements entrent en vigueur en 
date du 10 janvier 2022 et peuvent être consultés au bureau ou sur 
le site Web de la Municipalité.

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 10 janvier 2022, 
par Me Josée Vendette, Directrice générale, greffière-trésorière
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AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 JANVIER 2022

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC 5 108,74 $ ICO TECHNOLOGIES INC. 1 609,65 $

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 105,37 $ IMPRESSION KLM 2 763,74 $

ANIMAGERIE 1 738,42 $ IMPÉRIAL ESSO 853,32 $

ANNE-MARIE SAMSON DESIGN COMMUNICATION 3 022,70 $ LA CAPITALE ASSUREUR 4 723,83 $

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 913,59 $ LAFERTÉ ET LETENDRE INC. 124,85 $

AÉRO-FEU LTÉE 3 619,33 $ LOCATION D'ÉQUIPEMENTS BATTLEFIELD 1 541,79 $

ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉGIE 729,00 $ LUISSIER PONTIAC BUICK GMC 164,45 $

BELL 64,33 $ MDJ LE CHALET 500,00 $

BELL CANADA 248,82 $ MEGANE JEAN-MARIE 600,00 $

BELL MOBILITÉ 193,00 $ MINISTÈRE DU REVENU 37 674,29 $

BF TECH 3 578,46 $ MRC DES MASKOUTAINS 5 514,04 $

CANADIAN TIRE 51,73 $ MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE 253,33 $

CANADIAN NATIONAL - NON MARCHANDISES 1 306,00 $ OLIVIER LEFEBVRE 27,04 $

CAUCA 1 076,17 $ OUTILLAGES MIGMARO 918,63 $

CENTRE DU TRAVAILLEUR F.H. 2 328,70 $ PETITE CAISSE 124,00 $

CHAUSSURES 22 5 256,74 $ PG SOLUTIONS INC. 7 721,72 $

COGECO 458,13 $ PORTE MASKOUTAINE INC. 651,91 $

COMAQ 1 075,01 $ POSTE CANADA 356,94 $

CONSULTATION INFOMATRIX INC. 3 069,85 $ PRO ACTION DIESEL 7 897,44 $

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ 3 912,89 $ PROPANE ACTION 1 017,27 $

COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE 7 651,68 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L'EAU VALLÉE-DU-RICHELIEU 32 814,43 $

NATHALIE CORMIER 10,97 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 14 534,75 $

DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES 598,33 $ REGIE ASSAINIS. EAUX STE-MADELEINE-STE-MARIE-MADELEINE 200,00 $

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 8 907,67 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R. 7 356,32 $

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS MERN 20,00 $ RÉGIE INTER. SÉCU. VALLÉE-DU-RICHELIEU 1 176,50 $

ÉDUC EXPERT INC. 2 344,73 $ RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS 24 198,42 $

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE ST-HYACINTHE 500,00 $ SERVICE D'ENTRETIEN OPTIMUM 3 863,16 $

ÉLECTROMÉCANO 951,42 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC 1 433,00 $

ENT. ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE 232,37 $ SÉCURITÉ MASKA INC. 635,24 $

EXCA-VAC CONSTRUCTION 3 000,85 $ ULINE CANADA CORPORATION 640,41 $

EXCAVATION GUILLAUME GARANT 24 155,36 $ UN CUISINIER POUR VOUS 498,99 $

EXCAVATION VINCENT MESSIER 9 507,28 $ JOSÉE VENDETTE 344,10 $

FOURNITURES DE BUREAU DENIS -134,42 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE 15 223,56 $

GESTION PARAMÉDICAL 2 507,97 $ VILLE MONT-SAINT-HILAIRE 2 251,97 $

GROUPE SIGNALISATION 1 067,10 $ VISA DESJARDINS 2 258,36 $

GUIGNOLÉE STE-MADELEINE -100,00 $ WINDSOR 6 964,02 $

HYDRO-QUÉBEC 2 342,55 $ YVES BLANCHARD ENR. 1 523,42 $

ZIG ZAG SPORTS 33,11 $

TOTAL DES FACTURES 292 408,84 $ 

FACTURES NON PAYÉES 252 282,13 $ 
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AFFAIRES MUNICIPALES
LISTE DES CONTRATS 2021 TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ 

NOM OBJET MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC.  LOYERS LOYERS 30 058,34 $ 
AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN TRANSPORT EN COMMUN  263 924,50 $ 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE REER  27 068,48 $ 
DISTRIBUTION PAYEUR INC. ACHAT D'UN TRACTEUR ET ÉQUIPEMENTS  57 615,03 $ 
EXCAVATION GUILLAUME GARANT DÉNEIGEMENT  144 673,74 $ 
EXCAVATION VINCENT MESSIER EXCAVATION ET TRANSPORT  45 056,34 $ 
FQM ASSURANCES ASSURANCES RESPONSABILITÉ MUNICIPALE  38 559,84 $ 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE ASSURANCES COLLECTIVES  48 640,78 $ 
MINISTRE DES FINANCES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  347 737,00 $ 
MRC DES MASKOUTAINS INSPECTION, ÉVALUATION ET SERVICE INGÉNIERIE  293 931,70 $ 
MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES SUR RICHELIEU DÉNEIGEMENT 30 298,99 $ 
R.I.E.V.R. EAU POTABLE  112 122,30 $ 
RÉGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX STE-MADELEINE/STE-MARIE-MADELEINE EAUX USÉES  62 107,90 $ 
RÉGIE DE L'AIBR EAU POTABLE  37 706,31 $ 
RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS DÉCHET, RÉCUPÉRATION ET COMPOST  369 296,00 $ 
VALLIÈRES ASPHALTE INC. ASPHALTE  31 837,09 $ 
VILLE DE SAINT-HYACINTHE EAU POTABLE, COUR MUNICIPALE ET ENTRAIDE  72 447,82 $ 
VILLE DE MONT-ST-HILAIRE EAU POTABLE  25 720,17 $ 

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
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VIE COMMUNAUTAIRE

COLLECTE DE SANG  
DES CHEVALIERS DE COLOMB

14 février, 13 h à 19 h 30

Salle des Chevaliers de Colomb 
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

OFFRE D'EMPLOI  
FABRIQUE SAINTE-MADELEINE
Un poste de préposé.e à l’administration est présentement 
disponible à l’église de Sainte-Madeleine.

Information :  450 795-3335 
fabriquestemadeleine@gmail.com

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

En 2022, quel engagement choisissons-nous 
pour vivre en couple ?
9 février à 19 h 30 
Conférencier :  Hélène Lussier, animatrice auprès des couples

La pandémie a fait en sorte que des couples se sont formés, d’autres 
se sont défaits. Le mariage est-il encore d’actualité ? Que signifie 
s’engager aujourd’hui ? Court terme, moyen terme, long terme ? 
Peut-on envisager un couple qui dure toute la vie ? Seront abordées 
diverses formes d’engagement et les enjeux qu’elles comportent.

Perte d’autonomie et proche aidance –  
Tirez votre épingle du jeu !
15 février à 19 h 30 
Conteuse :  Annie Goyette, conseillère en sécurité financière 

depuis vingt ans.

Détentrice d’un baccalauréat en sociologie, elle se passionne 
depuis longtemps pour les relations humaines. La recherche de 
solution simples et créatives la motive, pour mieux accompagner 
ceux et celles dont la santé décline, mais aussi leur entourage. Son 
objectif ultime : contribuer à l’amélioration de leurs conditions de 
vie. D’où l’idée de l’écriture d’un guide pratique : Perte d’autonomie 
et proche aidance – Tirez votre épingle du jeu !

LGBT… Quoi ?
23 février à 19 h 30 
Conférencière :  Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 

et intervenante au JAG depuis 8 ans. 

Détentrice d’un baccalauréat en sexologie, elle offre du contenu 
accessible et coloré qui aborde la diversité affective, sexuelle et 
de genre, en y ajoutant une pointe d’humour. Vous en connaîtrez 
davantage sur l’acronyme LGBTQ+, ferez la distinction entre 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre 
et pourrez reconnaître et défaire certains préjugés et stéréotypes.

Inscription obligatoire :  
https://www.ffry.ca/activites/ 

Information :  
Irène Dubois : 450 501-3375 
Hélène Lussier : 450 236-0246

     

450 795-3822  #8

Le Chalet MDJ

mdjlechalet

uisine

collective pour

les ados

dès janvier!

C  
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PROGRAMMATION SPORTS ET LOISIRS HIVER 2022 : MESSAGE IMPORTANT 
Il est toujours possible de vous inscrire aux activités de la session d'hi-
ver 2022 sans paiement sur https://bit.ly/QIDIGO-SMM pour réserver 
votre place. Les activités ne sont pas annulées, elle sont reportées à 

une date ultérieure dû aux règles sanitaires en cours. Nous attendons 
toujours le feu vert des autorités gouvernementales pour la reprise des 
activités. Suivez-nous sur Facebook pour les informations mises à jour.

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Fête d’hiver12 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 !
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 

Station de tire sur neige

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

Anneau de glace 
(enfile tes patins)

Sculpture sur neige 
(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.caIN

FO
S

Fête d’hiver

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.Le passeport vaccinal n’est pas exigé.
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ORGANISMESNOUS JOINDRE
Cercle de Fermières
450 795-3422 ou 450 795-3539

FADOQ  
Sainte-Madeleine
450 795-3250 

Scouts 4e l’Avenir
450 262-1042

Chevaliers de Colomb  
Conseil 4301
450 795-6232

Maison des jeunes  
Le Chalet
450 795-3822, poste 8

BUREAU ADMINISTRATIF
3541, boulevard Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine (QC) J0H 1S0

LOCAL DES LOISIRS
3549, boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine (QC) J0H 1S0
Téléphone : 450 795-6272
Télécopieur : 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

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine
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AGENDA

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 
15 845, avenue Saint-Louis, Saint-Hyacinthe | 450 250-1236

Informations : www.centredentraidemaskoutain.org/

FÉVRIER
4 Matières recyclables

11 Déchets

12 Fête d’hiver  
 (à confirmer)

14 Saint-Valentin

14 Conseil municipal

17 Matières organiques

18 Matières recyclables

25 Déchets

JANVIER
1 Bonne Année !

4 Réouverture des 
 services municipaux

5 Début inscription activités 
 loisirs - Hiver 2022

7 Matières recyclables

14 Déchets

17 Conseil municipal

20 Matières organiques

21 Matières recyclables

28 Déchets

Le calendrier est sujet à changement selon l’évolution  
de la situation sanitaire en cours.

OFFRES
D'EMPLOI 

Plusieurs postes seront bientôt  
à combler à la Municipalité  
de Sainte-Marie-Madeleine  

pour l'été 2022 :

Camp de jour
Offres d'emplois pour animateurs  

et accompagnateurs

Travaux publics
Offres d'emplois pour étudiants 

Urbanisme
Offres d'emplois pour étudiants 

Informations à venir sur notre 
page Facebook et sur  

le site web de la Municipalité.

www.sainte-marie-madeleine.ca
      municipalite.saintemariemadeleine

https://www.centredentraidemaskoutain.org/
https://www.facebook.com/municipalite.saintemariemadeleine

