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LE MOT DU CONSEIL
Chères concitoyennes et  
chers concitoyens,

Vous recevez cette édition de mars alors que le printemps frappe à 
nos portes. Nous avons déjà connu quelques journées chaudes qui, 
semble-t-il, ont favorisé la coulée dans les érablières. Nous espérons 
que vous aurez profité de toute cette eau d’érable et de ses produits 
dérivés, cadeau unique que nous offre la nature et les acériculteurs 
qui travaillent sans relâche pendant une période courte mais intense, 
pour vous offrir ces délices.

Mars est aussi le mois de la prévention de la fraude. Les nouvelles 
technologies, bien qu’elles nous rendent surtout service, sont mal-
heureusement utilisées à leur profit par des personnes moins bien 
intentionnées, faisant de nombreuses victimes dans notre société. La 
Sûreté du Québec a préparé à votre intention de judicieux conseils à 
lire en page 7, pour mieux comprendre ces mécanismes de fraude 
et apprendre à vous en protéger. Si vous croyez que certains de vos 
proches puissent être démunis face à de telles stratégies, cet ar-
ticle peut constituer le point de départ d’une discussion sur le sujet.  

N’oublions pas que nous pouvons toutes et tous être de potentielles 
victimes de telles arnaques et qu’il est faux de penser que nos 
connaissances, en informatique, par exemple, nous prémunissent 
contre les astuces des fraudeurs.

La programmation des activités de culture, de loisir et de sport pour 
le printemps 2022 est maintenant disponible. Vous trouverez tous les 
choix d’activités dans le présent bulletin et nous espérons que celles-
ci sauront vous plaire. Notre association avec le Village de Sainte- 
Madeleine nous permet d’offrir davantage d’activités, et de multiplier 
les lieux pour les pratiquer. Participez en grand nombre!

Nous sommes en préparation du camp de jour estival, toujours en 
collaboration avec le Village de Sainte-Madeleine. Le camp aura lieu 
du 27 juin au 19 août, et les inscriptions se dérouleront du 25 avril au 
6 mai sur notre plateforme Qidigo. Une foule d’activités sont prévues 
afin que vos enfants passent un merveilleux été.

Nous vous souhaitons un bon congé de Pâques. Profitez-en pour  
refaire le plein d’énergie !

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

Le 3 mars avait lieu l'atelier Univers 
toutou dont la photo fait notre cou-
verture ce mois-ci. 

Un superbe atelier, lors duquel l'his-
toire de la première peluche a été 
racontée à nos jeunes concitoyens. 

Ces derniers ont ensuite bourré leur 
toutou, procédé au test de câlin, in-
séré un vœu caché à l'intérieur, puis 
fermé et habillé leur peluche. 

Pour terminer, ils ont fait le serment 
de toujours aimer leur toutou. 

Trop mignon !



Mars 2022 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 3

ACTUALITÉS

HORAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les services municipaux seront fermés  
les 15 et 18 avril à l’occasion du congé de Pâques.

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES
Modalités de paiement - Rappel

À l’approche du 5 avril 2022, date prévue du 1er versement, la Muni-
cipalité tient à rappeler les modalités de paiement d’un compte de 
taxes municipales :

1. En argent ou par carte débit en vous présentant au bureau muni-
cipal du lundi au jeudi, entre 8 h 30 et 16 h 30;

2. Par chèques postdatés libellés à l’ordre de Municipalité de la  
Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine;

3. Si votre institution financière est Banque Nationale ou Caisse 
Desjardins, le paiement peut se faire au moyen de leur portail 
en sélectionnant l’option « Payer une facture ». Il est important de 
chercher le fournisseur suivant : Paroisse Ste-Marie-Madeleine. 
Simplement inscrire les 18 chiffres du numéro de votre matri-
cule, c’est-à-dire en incluant les zéros, à la place du numéro de 
compte;

4. Certains créanciers hypothécaires offrent également la possibilité 
de procéder au paiement via le prêt hypothécaire. Pour connaître 
les détails, il suffit de communiquer avec votre institution finan-
cière.

Les dates de versement sont les suivantes : 5 avril, 11 mai, 13 juin,  
15 août, 19 septembre et 19 octobre.  

LA SAISON DES SUCRES : UNE FORCE DANS LA MRC
Avec le retour du printemps, c’est la tradi-
tionnelle saison des sucres qui revient. En 
décembre dernier, les Producteurs et pro-
ductrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont 
émis plus de sept millions de nouvelles 
entailles à la grandeur de la province. On 
compte plus de 211 nouveaux produc-
teurs en Montérégie. Du lot, 20 % de ces 
heureux récipiendaires sont localisés dans 
la MRC des Maskoutains (MRC), faisant de 
la région maskoutaine la plus importante 
en Montérégie. Ce sont donc plus d’une 
quarantaine de propriétaires d’érablières 
qui s’activeront ce printemps dans la ré-
gion avec près de 100 000 entailles pour 
produire du délicieux sirop. Globalement, 

on retrouve de nouvelles érablières dans 
14 des 17 municipalités de la MRC. En 
plus de ces nouveaux producteurs, 24 
acé riculteurs de la région ont reçu le feu 
vert pour ajouter près de 40 000 entailles 
sup plémentaires.

La nouvelle saison des sucres s’annonce 
donc très intéressante pour l’économie 
maskoutaine. Espérons que dame Nature 
fera preuve de générosité et qu’elle offri-
ra une bonne coulée. Les consommateurs 
sont invités à se rendre directement dans 
les cabanes à sucre pour aller se procurer 
du bon sirop cuvée 2022.

© Érablière Simon Beauregard
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AVIS PUBLIC
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
Avis public est donné que le conseil municipal a adopté, le 14 mars 
2022, les règlements suivants :

• Règlement numéro 21-546 édictant le Code d'éthique, de déonto-
logie et de neutralité religieuse des employés municipaux et des 
membres de comités de la Municipalité de la Paroisse de Sainte- 
Marie-Madeleine et remplaçant le Règlement numéro 18-488.

• Règlement numéro 21-549 créant une réserve financière pour la 
vidange des étangs aérés.

• Le conseil municipal a également ratifié l'adoption du Règlement 
numéro 21-547 portant sur le traitement des élus municipaux 
2022-2023-2024-2025, lequel avait été adopté le 14 février 2022. 

Ces règlements entrent en vigueur en date du 16 mars 2022, date de 
publication du présent avis, et peuvent être consultés au bureau ou 
sur le site Internet de la Municipalité. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 16 mars 2022  
par Me Josée Vendette, Directrice générale, greffière-trésorière.

ACTUALITÉS

PNEUS D’HIVER
La Municipalité souhaite vous rappeler que 
le changement de pneus d’hiver est possible 
depuis le mardi 15 mars dernier.

STATIONNEMENT SUR RUE
Le beau temps qui approche, une 
tempête impromptue durant le mois 
de mars est toujours possible. 

Nous vous rappelons qu’afin  
de faciliter le travail de déneigement 
par le personnel de la voirie, le  
stationnement sur rue est interdit  

du 1er novembre au 31 mars,  
entre minuit et 7 h, et ce,  

sur tout le territoire de la municipalité.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le printemps étant à nos portes, la Municipalité aimerait vous 
rappeler que l’installation d’un abri d’auto temporaire alias 
Tempo est autorisée sur notre territoire entre le 1er novembre 
d’une année et le 15 avril de l’année suivante.

Tout abri d’auto 
temporaire 

doit être enlevé 
hors de cette période.
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 14 MARS 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022
• Autorisé les comptes à payer (voir tableau à la page suivante)
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire

Législation

• Adopté deux projets de règlements soit ceux portant sur le Code 
d’éthique, de déontologie et de neutralité religieuse des employés 
et membres de comité municipaux et celui portant sur la création 
d’une réserve financière pour la vidange des étangs aérés.  

• Ratifié le Règlement sur le traitement des élus municipaux 2022.
• Donné l’avis de motion pour le Règlement créant une réserve  

financière pour le Service de sécurité des incendies
• Tenu la séance de consultation relative au projet de Règlement 

modifiant le Règlement de zonage numéro 09-370 – conteneur 
com me bâtiment accessoire

Administration

• Mis fin à la période de probation et d’emploi d’un employé
• Autorisé la participation des élus au congrès de la FQM
• Autorisé le dépôt de demande d’aide financière dans le cadre des 

programmes de mobilité durable
• Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre 

du programme Accueillir en français
• Informé les membres du conseil de la formation sur les rôles et 

responsabilités des élus
• Déposé les rapports de dépenses des candidats à l’élection du  

7 novembre 2021

Sécurité publique et civile

• Autorisé le dépôt de la demande de remboursement relative à la 
formation des pompiers

• Informé les membres du conseil et les citoyens de l’entrée en 
vigueur du Schéma de couverture de risques révisé en sécurité 
incendie

• Autorisé la conclusion d’une entente pour l’espace clos
• Autorisé le processus de détermination d'éligibilité au poste de 

lieu tenant

Infrastructure et transport

• Informé les élus des nouvelles obligations municipales vis-à-vis 
les centres de service scolaires et déposé la planification des in-
frastructures

• Autorisé la signature de l’entente 2022 avec l’ARTM (transport en 
commun)

• Informé les citoyens sur des séances d’information à venir
• Autorisé un mandat de calcul des débits des pompes des stations 

de pompage à Nordikeau
• Autorisé la desserte de lots additionnels sur le rang Nord-Ouest

• Autorisé la signature de l’entente modifiée avec le MTQ pour une 
étude sur l’intersection du Grand-Rang et de la route 116

• Autorisé le renouvellement de l’entente de déneigement avec 
Saint-Charles-sur-Richelieu

Aménagement, urbanisme et environnement

• Déposé la liste des permis émis pour le mois février 2022
• Informé les membres du conseil du montant reçu à titre de rede-

vances des matières résiduelles pour 2021
• Déposé la décision d’exemption de taxes pour Fondation Mira Inc.
• Autorisé une dérogation mineure sur le lot 2 367 972
• Autorisé l’organisation d’une collecte des sapins
• Demandé l’intervention de la MRC des Maskoutains sur deux 

cours d’eau de la municipalité.
• Présenté le Service régional d'accompagnement et d’inspection 

des bandes riveraines, présenté les mesures transitoires de ges-
tion des rives, du littoral et des zones inondables et présenté le 
régime transitoire des milieux hydriques

• Informé les citoyens que des rencontres auront lieu avec eux 
concernant les développements résidentiels de la Rose-des-Vents 
et des rues du Moulin et du Ruisseau

• Ratifié le contrat de vidange des boues des étangs aérés de l’usine 
de traitement des eaux de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie- 
Madeleine.

Loisirs, culture et services communautaires

• Autorisé la tenue d’un concours de photo
• Préapprouvé le budget du camp de jour et autorisé le renouvelle-

ment de l’entente avec le Village de Sainte-Madeleine
• Octroyé une aide financière à l’Âge d’or
• Autorisé le dépôt d’un projet dans le cadre de Voisins solidaires
• Planifié la journée de distribution des arbres
• Autorisé l’adhésion à Zone Loisir Montérégie
• Demandé la tenue d’une campagne de vaccination en milieu rural
• Autorisé la programmation de loisir du printemps

Divers

• Pris position sur le conflit en Urkraine
• Annoncé le retour de la collecte hebdomadaire du bac brun à 

compter du 4 avril 2022

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.
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AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 MARS 2022

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC 2 554,37 $ JLD-LAGUË 218,31 $

ADMQ 143,72 $ LA CAPITALE ASSURANCES 5 502,79 $

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC. 48,31 $ LAFERTÉ ET LETENDRE INC. 496,19 $

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE 786,09 $ LAMBERT, JESSICA 7,00 $

AÉRO-FEU LTÉE 11 380,31 $ LAURENT LEFEBVRE 62,40 $

ASS. POMPIERS AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉGIE 202,50 $ LES ARPENTS D'OR 150,00 $

BELL 64,33 $ LOISIRS ET SPORTS MONTÉRÉGIE INC. 63,24 $

BELL CANADA 248,79 $ MINISTÈRE DU REVENU 20 594,08 $

BELL MOBILITÉ 98,30 $ MRC DES MASKOUTAINS 94,30 $

ANNIE BENOIT 175,00 $ MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 585,23 $

CANADIAN TIRE 43,68 $ OUTILLAGE MIGMARO 377,12 $

CANADIAN NATIONAL - NON MARCHANDISES 1 306,00 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC 666,86 $

CLAIRON DE SAINT-HYACINTHE 454,15 $ POSTE CANADA 181,32 $

CMP MAYER 758,84 $ PRO ACTION DIESEL 312,16 $

COGECO 458,13 $ PRODUITS SANITAIRES LÉPINE 101,94 $

CONSULTATION INFOMATRIX INC. 1 839,61 $ PROPANE ACTION 1 188,95 $

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ 3 044,75 $ R.I.E.V.R. 17 658,24 $

CORMIER, NATHALIE 53,37 $ RANCOURTS LEGAULT JONCAS AVOCATS 4 187,99 $

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 4 566,12 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 8 018,14 $

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS MERN 30,00 $ RÉGIE DE L'AIBR 7 592,06 $

DISTRIBUTION PAYEUR INC. 13,80 $ RICHARD YVAN 288,00 $

ÉLECTROMÉCANO 957,17 $ RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS 20 192,68 $

ENT. ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE 433,40 $ SERRES ET JARDINS GIROUARD 78,16 $

ENTRETIEN FRANÇOIS GUY 31,62 $ SHELLEX GROUPE CONSEIL 3 449,25 $

ENVRIO-STEP ENVIRONNEMENT 3 535,48 $ SAAQ 5 431,23 $

EXCA-VAC CONSTRUCTION 790,46 $ SOMMUM SOLUTIONS 2 225,97 $

EXCA-VAC ENVIRONNEMENT 1 888,47 $ SPA DRUMMOND 5 017,78 $

EXCAVATION GUILLAUME GARANT 24 155,36 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC 1 232,00 $

FOURNITURES DE BUREAU DENIS 331,06 $ THIBAULT ET ASSOCIÉS 1 669,58 $

GÉLINAS, CAROLE 975,00 $ VERONNEAU, LYDIA 150,00 $

GUERTIN, JUAIR LILI 500,00 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE 856,28 $

HARSCO CANADA CORPORATION 499,07 $ VILLE MONT-ST-HILAIRE 2 139,03 $

HOCKEY BALLE ALEXANDRE TURGEON 51,00 $ VISA DESJARDINS 436,78 $

HYDRO-QUÉBEC 2 592,14 $ VITALITÉ 288,00 $

IMPRESSIONS KLM 1 787,31 $ WILLIAM BOND 87,36 $

IMPÉRIAL ESSO 2 199,56 $ YVES BLANCHARD ENR. 776,08 $

ZONE ET LOISIR MONTÉRÉGIE 75,00 $

TOTAL DES FACTURES 181 448,77 $ 

FACTURES NON PAYÉES  -    $ 
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SÉCURITÉ
FLAIREZ L’ARNAQUE
Mois de la prévention de la fraude

Plus que jamais nous devons être à l’affût puisque le Québec oc-
cupe le premier rang au Canada en 2021 en ce qui a trait au nombre 
de fraudes d’identité. C’est le type de fraude le plus fréquent depuis 
l’année dernière, selon le Centre antifraude du Canada. Tous types de 
fraudes confondues, la fraude représente plus de 30 M$ de pertes fi-
nancières au Québec. Policières, policiers et personnel civil travaillent 
conjointement aux quatre coins du Québec pour lutter contre la fraude 
qui sévit. Source : Sûreté du Québec

Fraude téléphonique du paiement urgent

Un soi-disant policier, enquêteur, agent de la paix ou représentant 
gouvernemental (du Revenu, de l’Immigration) vous informe qu’en 
raison d’impôts ou d’amendes impayés, un mandat d’arrestation a 
été émis contre vous. D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou 
la déportation, peuvent également être mentionnées afin de vous ef-
frayer et d’exiger un paiement urgent et immédiat. Votre interlocuteur 
(pouvant s’exprimer en anglais ou en français) pourrait vous deman-
der, par exemples :

• de lui transférer une somme d’argent (par virement,  
par chèque, etc);

• de localiser un guichet de cryptomonnaie (p. ex. Instacoin)  
afin de procéder à l’achat d’une monnaie virtuelle en vue  
d’un transfert vers un compte donné;

• d’acheter des cartes prépayées (p. ex. Google Play)  
et lui communiquer les codes d’activation au verso de la carte.

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression constante, 
allant même jusqu’à vous accompagner au téléphone tout au long de 
votre démarche de paiement. 

L’appel pourrait également provenir d’un prétendu « agent aux 
fraudes » enquêtant sur une tentative de fraude sur votre carte de 
crédit. L’appel peut débuter par une demande de confirmation de 
votre identité et de vos informations bancaires. Dans certains cas, le 
fraudeur vous demandera d’effectuer un virement dans un compte 
précis pour « protéger votre argent ».

Raccrochez. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. Ces ap-
pels (automatisés ou non) sont frauduleux. Les policiers (ou repré-
sentants gouvernementaux) ne communiquent pas avec les citoyens 
dans l’objectif de leur soutirer des renseignements financiers ou de 
l’argent (p. ex. accepter des paiements par cartes prépayées ou par 
monnaie virtuelle en guise de remboursement).

Un doute ? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme 
qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande ou 
de la menace qui vous est adressée. Ne supposez jamais que le nu-
méro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont re-
cours à des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes.

On vous demande de confirmer ou de donner vos informa-
tions personnelles et bancaires ? 

Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou ban-
caire au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en 
vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des renseigne-
ments déjà en leur possession. Leur but ? Vous mettre en confiance ! 

Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de 
téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et 
vérifiez la validité de la demande qui vous est adressée. Ne rappelez 
jamais à un numéro de téléphone transmis par votre interlocuteur. 

Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel » ? 

Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur 
est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications 
pour tromper leurs victimes. Le numéro de l’appel peut également 
être masqué. 

On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collabo-
rer à l’enquête, d’effectuer un transfert d’argent ? On vous 
demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en rai-
son de la pandémie ? 

Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs 
peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à des 
fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) pour obtenir 
votre coopération. Gardez en tête qu’aucun organisme gouvernemen-
tal n’emploie de ton menaçant ou n’effectue une pression indue pour 
de telles demandes.

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU  
SIGNALER UNE FRAUDE

Service de police local ou Sûreté du Québec : 
310-4141 ou *4141 (cellulaire)

Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 
1 888 495-8501
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ENVIRONNEMENT
SERVICE RÉGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INSPECTION  
DES BANDES RIVERAINES
En 2021, la MRC des Maskoutains 
a mis sur pied un Service régional 
d’ac compagnement et d’inspection 
des bandes riveraines auquel 15 des 
17 municipalités de son territoire ont 
adhéré, dont Sainte-Marie-Madeleine. 
Le service concerne seulement la 
zone agricole. Les municipalités de-
meurent responsables de l’application 
de leurs règlements en zone blanche 
pour ce qui est de la bande riveraine.

Le conseiller en aménagement 
des rives a pour tâche de guider et 
d’informer les propriétaires à propos de la réglementation municipale 
qui découle de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPRLPI). De plus, il aide les personnes à bien cer-
ner leurs responsabilités vis-à-vis la bande riveraine afin de dévelop-
per des bonnes pratiques liées notamment à l’aménagement. Il peut 
donc cibler certaines problématiques et procéder à une visite terrain 
en compagnie du propriétaire afin de personnaliser ses conseils. Si 
les propriétaires faisant appel au service d’accompagnement se si-
tuent dans le territoire couvert par l’un des 9 comités de bassin ver-
sant épaulés par la MRC, un accompagnement supplémentaire visant 
l’implantation de divers aménagements pourrait être offert par ces 
comités.

L’inspecteur des rives est responsable de l’application de la régle-
mentation municipale issue de la PPRLPI concernant la conformité 
des bandes riveraines pour la protection des rives. Sur le terrain, il 
caractérise, évalue et inspecte la conformité des bandes riveraines. 
Pour ce faire, il détermine la ligne des hautes eaux avec la méthode 
botanique et identifie ainsi la zone de protection. Il peut émettre des 
avis de non-conformité et par la suite, si aucun changement n’est 
apporté, des constats d’infraction. C’est la bonne personne-ressource 
auprès de laquelle s’informer de la réglementation et pour détermi-
ner ses responsabilités vis-à-vis la bande riveraine, notamment lors-
qu’une demande de permis auprès de la municipalité est requise. 
L’inspecteur gère également les plaintes des citoyens.

Informations : 

Conseiller à l’aménagement des rives 
450 774-3141, poste 3125 

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines

Félix-Antoine D’Autray Tarte, conseiller à l’aménagement des rives  
et Jean-Philippe Denoncourt, inspecteur des rives. 
© Les Studios François Larivière

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines


Mars 2022 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 9

ENVIRONNEMENT

M ê m e  « c o m p o s t a b l e s »  
o u  « b i o d é g r a d a b l e s » !

I l s  s o n t  r e f u s é s
a u x  s i t e s  d e
c o m p o s t a g e !

B A N N I S S O N SB A N N I S S O N S

 

 
 

D U  B A C  B R U N
LES SACS DE PLASTIQUE

 

P o u r  p l u s  d ' i n f o r m a t i o n s  :
w w w . r i a m . q u e b e c
4 5 0  7 7 4 - 2 3 5 0

Pourquoi ? 
Chaque année, les piles jetées dans 
les bacs causent des incendies majeurs 
dans les centres de tri.

Collectes des RDD (mai et septembre)

Plusieurs pharmacies, quincailleries, 
magasins d'articles à bureau, 
magasins électroniques
Certains édifices municipaux
(vérifier avec votre municipalité)

Points de dépôts 

www.riam.quebec

Pas de piles dans le

bac de recyclage !

I

ça va dans quel bac ? 
Matières recyclables

Matières organiques

Déchets domestiques

Papier Carton Plastique Verre Aluminium

Résidus 
alimentaires

Résidus
verts

Papier /
carton souillé 

www.riam.quebec

Aide-mémoire

DÈS LE 4 AVRIL

 

www.riam.quebec • 450 774-2350

Résidus
alimentaires

Résidus verts

Résidus
de jardinage

Matières acceptées Matières toujours
refusées 

Sacs de plastique (même
compostables ou
biodégradables)

Animaux morts,
agrégats, matières
recyclables, déchets de
toute nature, etc. 
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

CONDITIONS GÉNÉRALES  
D’INSCRIPTION
-  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.

CONDITIONS COVID-19 
POUR LA SESSION PRINTEMPS 2022

-  Restez à l’affût des informations et des directives gouverne-
mentales qui sont en constante évolution. Selon les condi-
tions, des activités pourraient être à accès limité ou annu-
lées. L’information sera publiée sur notre site Internet et 
notre page Facebook; 

-  Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 
ou ayant été en contact avec une personne atteinte de la  
COVID-19, est priée de demeurer chez elle.

Explore ta créativité
Lieu : Local des loisirs 
 de Sainte-Marie-Madeleine
Quand : Les vendredis du 15 avril au 3 juin 
 de 18 h 15 à 20 h 15 
Durée : 8 cours
Prof. : Mme Lise Roy

Coût : 216 $

Min : 5 participants | Max : 10 participants

Atelier pour tous (les enfants de 10 ans et - 
doivent être accompagnés d’un adulte) 

Description : À travers des ateliers guidés, vous 
réaliserez des oeuvres et vous apprendrez la base 
du dessin, de l’aquarelle et de la peinture acry-
lique. Voici l’opportunité de découvrir votre créati-
vité. Mme Roy oeuvre dans le domaine des activi-
tés créatives depuis près de 20 ans.

Matériel : Tout le matériel est inclus.

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

METHOD Skateboard
Lieu : Skatepark  
 de Sainte-Madeleine

Quand : Débutant :  
 Les mardis du 10 mai au 7 juin 
 de 17 h à 18 h

 Intermédiaire :  
 Les mardis du 10 mai au 7 juin 
 de 18 h 15 à 19 h 15

Durée : 5 cours

Prof. : M. Maxime Guévin

Coût : 145 $

Min : 10 participants
Max : 15 participants

Description : 
Dans le cadre de ce cours, les jeunes pourront être 
initiés au stakeboard et apprendre les techniques 
de base. Ils seront encouragés à se donner des 
objectifs et aidés à les atteindre. Des exercices se-
ront réalisés autant dans le cadre technique avec 
des parcours précis, que par l’entremise de jeux 
amusants pour développer leur approche créative.

Cours débutant : 
Terminologie, position de base, virage, poussée 
et freinage, descente d’une pente de différentes 
façons et introduction aux manoeuvres intermé-
diaires.

Cours intermédiaire : 
Réchauffement du corps, terminologie, utilisation 
des rampes, maîtrise du « ollie », « manual », intro-
duction aux « rails ». *Prérequis, être capable de 
descendre une pente de 45 degrés en position 
« tail drop ».

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

Matériel : 
Les participants doivent avoir un casque, des 
protège-coudes ainsi que des souliers de 
sport. L’équipement de protection ainsi qu’une 
planche peut être fourni au besoin.
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Pound fit
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les jeudis  
 du 19 mai au 16 juin 
 de 18 h 30 à 19 h 30 
Durée : 5 cours
Prof. : Mme Lili Guertin

Coût : 52 $

Min : 8 participants | Max : 15 participants

Description : 
Le Pound Fit se pratique avec des bâtons appelés 
Ripstix qui ressemblent à des baguettes de batte-
rie. 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 sont fournis. Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

Plaisir en forme
Lieu : Salle communautaire 
 de Sainte-Madeleine
Quand : Les vendredis du 22 avril au 17 juin 
 de 9 h 30 à 10 h 30 
 Pas de cours le 29 avril 
Durée : 8 cours
Prof. : Mme Mylène Bourgeois
Coût : 80 $

Min : 6 participants | Max : 15 participants

Description : 
Entraînement complet de cardio, musculation, éti-
rement et relaxation. Ce cours s’adresse aux per-
sonnes qui désirent se mettre en forme progressi-
vement et dans le plaisir.

Matériel à prévoir : 
Vous devez apporter votre tapis de sol  
ou une serviette et votre bouteille d’eau.

Ouvert à tous !

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

Yoga-chaise
Lieu : Salle communautaire 
 de Sainte-Madeleine
Quand : Les mardis du 12 avril au 31 mai  
 de 11 h à 12 h 
Durée : 8 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne

Coût : 67.50 $

Min : 6 participants | Max : 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 calme-
ment 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 21 mars au 1er avril 2022

Yoga méditation
Lieu : Salle communautaire 
 de Sainte-Madeleine
Quand : Les mardis du 12 avril au 31 mai  
 de 18 h 30 à 19 h 30 
Durée : 8 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne

Coût : 70 $

Min : 6 participants | Max : 8 participants

Description : 
Venez pratiquer le yoga méditation avec une en-
seignante passionnée. Elle saura vous donner la 
confiance et l’aisance pour développer votre ca-
pacité 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 21 mars au 1er avril 2022
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Confection 
de savon en barre

Lieu : Local des loisirs  
 de Sainte-Marie-Madeleine
Quand : Mercredi 20 avril  
 de 19 h à 21 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Domaine Coquelicots
Coût : 64 $

Min : 6 participants | Max : 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 
Vente de produits sur place

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

AT
EL

IE
R

Confection 
de savon en barre

Lieu : Local des loisirs  
 de Sainte-Marie-Madeleine
Quand : Mercredi 20 avril  
 de 19 h à 21 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Domaine Coquelicots
Coût : 64 $

Min : 6 participants | Max : 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 
Vente de produits sur place

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

AT
EL

IE
R

Atelier créatif signé 
Bijoux Sophistikate

Lieu : Local des loisirs  
 de Sainte-Marie-Madeleine
Quand : Samedi 30 avril  
 de 10 h à 12 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Mme Sophie Dubreuil
Coût : 54 $

Min : 6 participants | Max : 12 participants 
Atelier pour tous (les enfants de 10 ans et - 
doivent être accompagnés d’un adulte)

Description : Venez découvrir l’entrepreneure qui 
se cache derrière Bijoux Sophistikate. C’est l’oc-
casion de laisser aller votre créativité et de fabriquer 
deux magnifiques bracelets pour vous, tout en vous 
initiant aux vertus des pierres semi-précieuses.

Matériel : Tout le matériel est inclus 
Vente de bijoux sur place

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

AT
EL

IE
R

Atelier jardin de  
cactus/succulentes

Lieu : Serres et Jardins Girouard
Quand : Dimanche 1er mai  
 de 10 h à 12 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Mme Véronique Girouard
Coût : 42 $

Min : 4 participants | Max : 10 participants 
Atelier pour tous (les enfants de 10 ans et - 
doivent être accompagnés d’un adulte)

Description : L'atelier offre des idées et conseils à 
propos des variétés de plantes idéales pour votre 
maison, de la mousse, des roches et de la compo-
sition même du terrarium avec les assemblages 
de couches, et encore plus.

Matériel : Le matériel est inclus 
Possibilité d’acheter des extras sur place

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

AT
EL

IE
R

Atelier de 
lactofermentation

Lieu : Local des loisirs  
 de Sainte-Marie-Madeleine
Quand : Mercredi 11 mai  
 de 19 h à 21 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Domaine Coquelicots
Coût : 57 $

Min : 6 participants | Max : 12 participants 
14 ans et +

Description : La lactofermentation une méthode 
de transformation ancestrale des aliments. Les 
légumes et les fruits lactofermentés ne sont pas 
cuits et aucun agent de conservation ou vinaigre 
n'est ajouté. Cette méthode existe dans plusieurs 
pays depuis des centaines d’années.

Matériel : Le matériel est inclus 
Vente de produits sur place

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

AT
EL

IE
R

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Soccer féminin 18 ans + 
récréatif

Quand : Un horaire vous sera transmis  
 ainsi que l'adresse des terrains. 

Durée : 12 joutes  
 entre 6 municipalités

Prof. : Mme Modaly Palardy

Coût : 66 $

Description : 
Les parties et les pratiques s'effectueront entre le 
lundi et le jeudi soir.

La moitié des parties se fera à domicile et l'autre 
moitié, à l'extérieur. 

Matériel : 
Chandail inclus dans le coût d'inscription

Inscription du 21 mars au 1er avril 2022

INSCRIPTION SOCCER 2022
Seulement pour les résidents de  

Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine
Informations : Caroline Vachon

450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

CATÉGORIE NÉ ENTRE LE ÂGE COÛT

MINI VIKINGS 1er octobre 2019 et  
30 septembre 2017 3-4 ans 36 $

NOVICE*  1er octobre 2015 et  
30 septembre 2017 5-6 ans 54 $

ATOME* 1er octobre 2013 et  
30 septembre 2015 7-8 ans 66 $

MOUSTIQUE* 1er octobre 2011 et 
30 septembre 2013 9-10 ans 66 $

PEE-WEE* 1er octobre 2008 et 
30 septembre 2011 11-12-13 ans 66 $

FÉMININ Née avant le  
30 septembre 2004 18 ans et + 66 $

*  La carte d’assurance maladie et une photo format portefeuille seront obliga-
toires pour tous les joueurs afin de créer le passeport de la ligue. Vous pouvez 
passer au bureau municipal au 3541, boul. Laurier durant les heures d’ouverture 
afin de venir créer celui-ci ou durant une des 2 soirées disponibles (30 et 31 mars). 
Prenez note que l’enfant doit OBLIGATOIREMENT avoir son passeport pour jouer 
cet été.

FIER PARTENAIRE
DE L’ÉTÉ !

INSCRIPTION EN LIGNE
du 21 mars au 1er avril 2022 

sur la plateforme Qidigo

https://bit.ly/QIDIGO-SMM

DONS DE SOULIERS DE SOCCER : La Municipalité accepte tous les dons de souliers de soccer d’occasion en très bon état pour garçons et filles. Si les souliers de soccer de 
vos enfants sont devenus trop petits, ils pourront être offerts à un.e autre joueur/joueuse de soccer cet été.

CAMP DE JOUR

HORAIRE DU CAMP
Lundi au vendredi | 9 h à 15 h 30
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 dans l’été.

INFORMATIONS
Caroline Vachon, responsable des loisirs, 
des services communautaires et des relations avec les citoyens
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

DU 27 JUIN AU
19 AOÛT 2022

DATES D’INSCRIPTION
Du 25 avril au 6 mai 2022

COMMENT S’INSCRIRE ?
Via la plateforme d'inscription Qidigo
https://bit.ly/QIDIGO-SMM

FRAIS D’INSCRIPTION
75 $ par enfant par semaine
incluant toutes les activités de la semaine

Après le 6 maifrais de retardde 25 $par enfant

Calendrier et

guide aux parents :

restez à l’affût des

publications auprès

de votre

municipalité.
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

LIEUX DES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS

Local des loisirs 
Sainte-Marie-Madeleine
3549, boulevard Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine

Parc Jodoin
Rue des Ormes 
Sainte-Marie-Madeleine

Parc Choquette
625, rue Piette 
Sainte-Marie-Madeleine

Parc des Ostriers
Rues des Ostriers et des Hêtres 
Sainte-Marie-Madeleine

Terrains de soccer 
Parc Choquette
625, rue Piette 
Sainte-Marie-Madeleine

Patinoire extérieure 
Anneau de glace
625, rue Piette 
Sainte-Marie-Madeleine

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

École Saint-Joseph – Spénard
150, rue du Cinquantenaire 
Sainte-Madeleine

Parc de planche à roulettes
100, rue Bernard 
Sainte-Madeleine

Terrain de balle
100, rue Bernard 
Sainte-Madeleine

Parc des loisirs
100, rue Bernard 
Sainte-Madeleine

Patinoire et glace de hockey
100, rue Bernard 
Sainte-Madeleine
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VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
DE STE-MADELEINE INC.
Assemblée générale annuelle  
des membres

Mardi 12 avril 2022, à 15 h 30, au centre communautaire  
situé au 75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

En plus des points de procédures, l’ordre du jour comportera 
la ratification des règlements généraux et leurs amendements. 
Une copie des règlements généraux est disponible, sur de-
mande.

Avis donné par le conseil d’administration ce 4 mars 2022,  
par Jacqueline Legault, secrétaire

L’ARTERRE
Propriétaire

Vous êtes propriétaire, vous disposez de parcelles ou d’actifs 
disponibles pour la relève ou encore vous souhaitez transférer 
ou louer votre ferme?

Aspirant-agriculteur

Vous avez un projet d’établissement en agriculture, vous re-
cherchez une terre ou une ferme pour développer votre projet ?

Le service de L’ARTERRE vous accompagne en tant que relève 
non apparentée afin de concrétiser votre projet agricole et de 
vous référer vers les bonnes ressources du milieu. 

Propriétaires fonciers et producteurs agricoles, nous avons 
besoin de vous pour offrir un éventail d’emplacements aux 
jeunes de la relève afin de les aider à établir leurs projets !

Information : 
Maryse Bernier 

450 888-5199 | www.arterre.ca 

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

Le sommeil apprivoisé
5 avril 2022, à 19 h 30

Conférencière : Dre Emmanuelle Bastille-Denis, psychologue

Vous souffrez d’insomnie ou êtes curieux d’en apprendre davantage 
sur le sommeil ? Cette présentation visera à vous transmettre des 
connaissances sur les mécanismes qui expliquent pourquoi et comment 
nous dormons, tout en déconstruisant certains mythes entourant notre 
précieux sommeil. Est-il vrai que le sommeil est meilleur avant minuit ? 
Quel est le besoin de sommeil réel ? Comment calculer la dette de 
sommeil ?

S’affirmer en couple et en famille
13 avril 2022, à 19 h 30

Conférencière : Rose-Marie Charest, psychologue

On parle souvent de l’importance de s’affirmer au travail, mais les 
relations familiales posent leurs propres défis. En effet, la com mu-
nication des émotions, positives comme négatives, l’évitement et la 
résolution de conflits, le respect des différences, sont des enjeux qui 
font appel à une bonne capacité de s’affirmer. Comment dire NON sans 
blesser l’autre; prendre sa place, faire valoir son point de vue, sans que 
les autres se sentent écrasés; négocier de manière à satisfaire les uns 
et les autres; maintenir une atmosphère heureuse malgré les petits 
accrochages ?

Les enjeux psychologiques et spirituels  
du couple d’aujourd’hui
28 avril 2022, à 19 h 30

Conférencière : Hélène Lussier, animatrice auprès des couples

Aujourd’hui, vivre en couple semble tout un exploit. Les couples se font 
et se défont. Plusieurs personnes sont déçues et ont perdu espoir de 
rencontrer LA bonne personne. Hélène nous entretiendra des enjeux 
psychologiques et spirituels de l’engagement, tout en nous présentant 
les étapes de la vie de couple.

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

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

http://www.arterre.ca


16 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Mars 2022

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 : 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

Im
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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/

MARS
4 Matières recyclables

11 Déchets

14 Conseil municipal

17 Matières organiques

18 Matières recyclables

21 Début des inscriptions  
 loisirs printemps

25 Déchets

AVRIL
1 Matières recyclables

7 Matières organiques

8 Déchets

11 Conseil municipal

14 Matières organiques

15 Matières recyclables

15 Services municipaux fermés

17 Pâques

18 Services municipaux fermés

21 Matières organiques

22 Déchets

28 Matières organiques

29 Matières recyclables

30 Vente de garage  
 Cercle de Fermières

Le calendrier est sujet  
à changement selon  

l’évolution de la situation  
sanitaire en cours.

Cercle de Fermières 
Sainte-Madeleine
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

La Guignolée  
du Grand Sainte-Madeleine
450 496-6590

VOS
ORGANISMES

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

