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Lundi 9 mai
à 19 h 30
405, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

À lire ce mois-ci :
P4 |
P8 |
P9 |

Distribution d’arbres et échange de vivaces
Collectes spéciales
Camp de jour

LE MOT DU CONSEIL
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Nous sommes tous heureux de retrouver un rythme de vie un peu plus
normal, bien que la prudence reste de mise. Nous retrouvons aussi
les activités sociales, sportives et de loisir qui nous font tant apprécier
notre vie en communauté. À cet effet, une belle programmation vous
a été proposée ce printemps, et nous planifions actuellement celle de
la prochaine saison.
Nos jeunes seront gâtés cette année avec des activités toutes plus
passionnantes les unes que les autres au camp de jour, dont la période
d’inscription débute le 25 avril et se poursuit jusqu’au 6 mai (voyez
la programmation en page 9). L’an dernier, 152 jeunes citoyens ont
fréquenté le camp de jour et ce, malgré la pandémie. Rassurez-vous,
toutes les mesures seront mises en place encore une fois cette année
pour assurer un été réjouissant en toute sécurité pour vos enfants. Le
service de garde habituel sera disponible, de même que le service
d’accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers.
Votre sécurité nous tient à cœur et celle de vos proches aussi. Vous
pouvez faire toute la différence si vous êtes formé.e à poser les bons

gestes au bon moment. Nous vous encourageons à suivre le cours de
RCR le 4 juin prochain. Les cours de réanimation cardiorespiratoire
permettent d'acquérir les compétences nécessaires pour reconnaître
et intervenir lors d'urgences cardiovasculaires et d'obstructions des
voies respiratoires chez les adultes, les enfants et les bébés. La formation s'adresse aussi à toute personne souhaitant être formée sur
les gestes à poser en cas d'urgence pour les adultes, les enfants et/
ou des enfants en bas âge.
L’écologie et l’environnement sont au cœur des préoccupations de
nombre de citoyens. C’est pourquoi la Municipalité organise une
journée de distribution d’arbres et de partage de vivaces le 14 mai
prochain. Planter un arbre ou une vivace, c’est une action qui aura
un effet à long terme. Voilà un merveilleux apprentissage pour nos
enfants ! Poser de bons gestes environnementaux est à la portée de
tous. Prenons soin de notre planète, un arbre à la fois. Vous trouverez
toutes les informations sur cette journée en page 4.
Nous vous souhaitons un agréable ménage de printemps sur vos propriétés. Faisons de notre municipalité un endroit dont nous pouvons
tous être fiers !

Cours RCR-DEA
Niveau C
Lieu :

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

Quand : Samedi 4 juin
de 8 h à 16 h 30
Durée :

1 cours

Prof. :

Formateur RCR-DEA
de secourisme SANTINEL

Coût :

72 $ (places limitées)

INSCRIPTION EN LIGNE DU 4 AVRIL AU 19 MAI 2022

Certification en secourisme général RCR-DEA
de niveau C valide pendant trois ans.

sur la plateforme Qidigo https://bit.ly/QIDIGO-SMM

M. Yves Chapdelaine

M. René Poirier

Conseiller poste no. 1

ychapdelaine@stemariemadeleine.qc.ca

M. Patrick Vizien

Conseiller poste no. 3

Conseiller poste no. 5

rpoirier@stemariemadeleine.qc.ca

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
JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES
Les services administratifs seront fermés

le lundi 23 mai prochain

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 2022
MAI
Lundi

23

à l’occasion de la Journée nationale des Patriotes.
Pour toute requête reliée aux travaux publics, vous pouvez joindre
notre équipe au 450 795-6272, poste 106, ou encore utiliser le module Voilà!, dans la section Nouvelles sur la page d’accueil du site
Internet de la Municipalité. Pour toute urgence nécessitant l'intervention des secours, composez le 9-1-1. Pour toute autre urgence,
composez le 450 795-6272, poste 104.

RAPPEL

ÉVALUATION FONCIÈRE :
DEMANDE DE RÉVISION
La Municipalité tient à vous rappeler que toute demande de
révision d’un rôle d’évaluation doit être déposée directement à la
MRC des Maskoutains (805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe,
Québec, J2S 5C6). La date limite pour une telle demande est le
1er mai. Pour toutes questions, nous vous invitons à composer le
450 774-3141.

11 familles se sont inscrites à notre événement ! Félicitations aux gagnants
du tirage effectué sous la supervision de Mme Josée Vendette, directrice
générale de la Municipalité :
La Forteresse Marchant – Caroline Marchand
Certificat pour toute la famille chez Massothérapie Julie Poirier
Les Igloos Auclair – Francis Auclair
Panier Cadeau de La Tarterie du Village
Fort arc-en-ciel – Sarah Lachapelle
Repas familial d’une semaine par La Boîte à Lunch
Girl Power – Jessica Pothier
Lavage de revêtements extérieurs et des vitres par Lavage de vitres SG EXCEL
Un courriel vous sera envoyé sous peu afin de réclamer votre prix. Merci à
toutes les familles qui ont joué et participé. Merci à nos partenaires locaux
pour les merveilleux prix ! À l’an prochain !

ABONNEMENT
AUX PROCÈS-VERBAUX
Vous désirez recevoir une copie des procès-verbaux ? Recevez-les
gratuitement chaque mois ! Remplissez le formulaire disponible sur
la page d’accueil du site Internet de la Municipalité et retournez-le
par courriel à l’adresse suivante : info@stemariemadeleine.qc.ca.
Vous n’avez pas accès à un ordinateur ? Communiquez avec nous
par téléphone au 450 795-6272, poste 102, et notre équipe vous
assistera dans vos démarches avec plaisir.

ANIMAUX
Le Règlement 15-434 modifiant le règlement 06-05-96-216 relatif aux
animaux dans la municipalité peut être consulté ici https://bit.ly/SMMreglement-animaux.

La Municipalité a conclu une entente avec Société protectrice des animaux de Drummond (SPAD) pour percevoir le coût des licences des chiens,
émettre les médailles, les certificats et appliquer la réglementation municipale concernant les animaux sur son territoire. L’organisme voué à la
protection des animaux dans notre municipalité visitera vos résidences au
mois d’octobre de chaque année selon la durée de l’entente. Vous pourrez
vous procurer les licences, les certificats et les médailles pour les chiens
auprès de la SPAD. Pour votre information, des avis de renouvellement seront transmis sous peu pour les chiens répertoriés dans nos registres.
Après le 1er juin 2022, les propriétaires de chien sans licence ris
quent de recevoir une amende de 250 $, plus les frais. Procurez-vous
votre licence obligatoire sans tarder et faites-la porter à votre chien.
Vous pouvez joindre la Société protectrice des animaux de Drummond
en composant le 819 472-5700
ou en consultant le site Internet au https://spad.ca/.
Pour soumettre une plainte concernant un animal, en dehors des
heures d'ouverture de la SPAD, communiquez avec la Sûreté du
Québec au 450 641-7549.
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ACTUALITÉS
BORNES-FONTAINES : TESTS DE PRESSION

RAPPEL

Au cours des prochaines semaines, des
tests de pression des bornes-fontaines seront effectués sur l’ensemble du territoire
de la municipalité.

ABRIS D’AUTOS
Nous vous rappelons que les abris
d’autos doivent être retirés avant
le 15 avril 2022.

Ce type d’exercice peut entraîner des fluctuations au niveau de la pression de l’alimentation d’eau potable. En cas de changement d’état, laissez couler l’eau quelques
minutes; le tout reviendra à la normale.

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à prendre les dispositions
pour démanteler rapidement vos
abris d’autos.

Pour plus de précisions, suivez notre page
Facebook.

DISTRIBUTION D’ARBRES ET
PARTAGE DE VIVACES
Municipalités de Sainte-Marie-Madeleine et de Sainte-Madeleine
Lieu :

Bureau municipal
3541, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine
Quand : Samedi 14 mai, de 10 h 30 à 14 h 30
Les essences seront connues la journée de distribution.

NOUVEAU
Apportez vos plants de vivaces divisés, avec une étiquette indiquant le nom de la
plante. Les citoyens sont invités à apporter leurs vivaces pour les échanger avec
d’autres. Les personnes intéressées pourront apporter leurs vivaces aux kiosques
de la municipalité la journée même à compter de 10 h 30. Voilà une belle occasion
d’embellir votre propriété et d’obtenir une grande variété de plantes sans frais !
Profitez du début de l’été pour diviser vos plants et les partager avec vos voisins !
N’oubliez pas d'apporter un contenant pour le transport.
En partenariat avec :

Informations :
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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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :
• Donné un avis de motion pour modifier la règlementation d’urbanisme pour régir la construction de triplex dans les zones 105
et 106, provoquant ainsi un effet de gel pour ce secteur.

SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 11 AVRIL 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

Infrastructure et transport

• Adopté les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 4 avril
2022 et de la séance ordinaire du 14 mars 2022
• Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page 6)
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire

• Demandé au MTQ de reprendre la gestion du chemin Plamondon
• Présenté l’offre de service en transports de la MRC des Maskoutains
• Adhéré au regroupement d'achat de l’UMQ pour le sel de voirie
pour une période de 4 ans
• Appuyé une demande de desserte pour le service aux malentendants auprès de Cooptel

Législation
• Donné l’avis de scrutin référendaire quant à la création d’une
réserve financière pour le Service de sécurité incendie de
Sainte-Madeleine
• Adopté le deuxième projet de Règlement pour régir la présence
de conteneur comme bâtiment accessoire dans les zones agricoles, commerciales et industrielles
• Donné l’avis de motion pour modifier le règlement de tarification
de la municipalité pour modifier la tarification de soccer

Aménagement, urbanisme et environnement
• Déposé la liste des permis délivrés pour le mois de mars 2022 et
la liste des requêtes
• Fixé le montant à verser à titre de fins de parc pour deux projets
de lotissement
• Déposé la pétition reçue des citoyens dans le dossier des triplex
dans le secteur des zones 105 et 106

Administration
• Déposé la répartition de la dette à long terme de la MRC des
Maskoutains
• Déposé le rapport de la Commission municipale du Québec sur
les délais de production des états financiers
• Déposé l’état de dépôt des redevances de carrières
• Autorisé l'adhésion de l’assurance collective
• Autorisé la confection d’une mosaïque pour les élus
• Annoncé la réception d’une aide financière pour la mise à jour de
la Politique familiale
• Déposé la ristourne reçue de la MMQ pour l’année 2021
Sécurité publique et civile
• Déposé la facture de la SQ pour l’année 2022 de même que les
priorités d’action
• Déposé la présentation du Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie – 2 e génération et adopté le rapport annuel de
l’an 10 du Service
• Renouvelé l’entente de service avec CAUCA pour l’application de
SURVI-Mobile

Loisirs, culture et services communautaires
• Désigné les responsables du Cadre de référence du camp de
jour
• Autorisé le prêt d’équipement aux Scouts et à l’Organisation de
participation des parents de l’école Saint-Joseph–Spénard
• Adopté la Politique de saines habitudes de vie du camp de jour
• Donné l’information pour les inscriptions au camp de jour
Divers
• Proclamé la Semaine nationale du don d’organes et de tissus –
24 au 30 avril
• Proclamé la campagne de la jonquille – Société canadienne du
cancer
• Proclamé la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie – 17 mai 2022
• Informé les citoyens de la collecte de sang du 25 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 11 AVRIL 2022
FOURNISSEUR

MONTANT

FOURNISSEUR

MONTANT

9180-0557 QUÉBEC INC

2 554,37 $

ICO TECHNOLOGIES INC.

1 269,12 $

ANNE MARIE SAMSON DESIGN COMMUNICATION

2 538,66 $

IMPRESSIONS KLM

3 126,47 $
1 490,47 $

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

172,46 $

IMPÉRIAL ESSO

ATELIER FAMILLE

392,00 $

JLD - LAGUE

BATTERIES EXPERTS SAINT-HYACINTHE

138,35 $

LA CAPITALE ASSURANCES

64,33 $

LAFERTÉ ET LETENDRE INC.

113,34 $

LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE

626,00 $

LUSSIER PONTIAL BUICK GMC

371,71 $

BELL
BELL CANADA

248,79 $

BELL MOBILITÉ

96,50 $

68,59 $
9 792,70 $

BUREAU PRO CITATION

-55,47 $

MINISTRE DES FINANCES (SQ 2022)

CAUCA

517,39 $

MINISTÈRE DU REVENU

CANADIAN NATIONAL - NON MARCHANDISES

653,00 $

MRC DES MASKOUTAINS

CDED COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC
CLUB DE L'ÂGE D'OR SAINTE-MADELEINE
CMP MAYER INC.

8 263,83 $
800,00 $
-235,70 $

8 391,59 $
192 429,98 $

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE
OLIVIER LEFEBVRE
MELOIZE PERKINSON

200,00 $
608,45 $

458,13 $

PROPANE ACTION

CNESST

304,26 $

RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ

1 652,77 $
700,98 $

COUTURE MARIEMO
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE

12,90 $
1 599,47 $

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS MERN
ÉGLISE ÉVANGÉLISTE BAPTISTE ST-HYACINTHE
ÉLECTROMÉCANO

30,00 $
500,00 $
7 036,40 $

EXCAVATION GUILLAUME GARANT

24 155,36 $

FOURNITURES DE BUREAU DENIS

124,15 $

FQM ASSURANCES INC.
HARSCO CANADA CORPORATION

37 985,41 $
492,45 $

HYDRO-QUÉBEC
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84,72 $

7 139,70 $
69,74 $

COGECO

CONSULTATION INFOMATRIX INC.

372 079,00 $

RÉGIE DE L'AIBR

3 165,85 $
-12 835,01 $

RÉGIE INTERM. VALLÉE-DU-RICHELIEU
RÉGIE INTERM. ACTON ET DES MASKOUTAINS
SEL WINDSOR

2 941,07 $
24 045,17 $
5 900,70 $

SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC
SÉCURITÉ MASKA INC.

56,00 $
378,24 $

THIBAULT ET ASSOCIÉS

2 132,79 $

VENDETTE JOSÉE

308,89 $

VILLE DE SAINT-HYACINTHE

14 314,08 $

VILLE MONT-ST-HILAIRE

4 072,81 $

VISA DESJARDINS

3 125,23 $

YVES BLANCHARD ENR.

776,08 $
TOTAL DES FACTURES

737 444,27 $

FACTURES NON PAYÉES

713 893,91 $

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 22-552
CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE INCENDIE
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-552 CRÉANT UNE RESERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE
INCENDIE
AVIS EST DONNÉ que le conseil municipal tiendra une séance publique
de consultation quant à l'objet et aux conséquences de ce projet de
règlement pour lequel un avis de motion a été donne lors d'une séance
du conseil municipal tenue le 14 mars 2022. Ce règlement contient des
dispositions susceptibles d'approbation référendaire.
Ce règlement vise à mettre en place une réserve financière pour
amasser des fonds en prévision des acquisitions futures et l'entretien des équipements et du bâtiment du Service de sécurité incendie
de Sainte-Madeleine dont fait partie la municipalité de la Paroisse de
Sainte-Marie-Madeleine.

La séance de consultation publique se tiendra le 9 mai 2022 à 19 h 30
au lieu habituel des séances du conseil, soit à l'Église Évangélique
Baptiste sise au 405, boulevard Laurier, à Sainte-Marie-Madeleine. Au
cours de la séance publique, les membres du conseil expliqueront le
projet de règlement et entendront les personnes et les organismes qui
désireront s'exprimer.
Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 3541, boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine durant
les heures d'ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 11e jour du mois d'avril 2022,
par Me Josée Vendette, directrice générale, greffière-trésorière

SÉCURITÉ
MÉNAGE DU PRINTEMPS ET FEUX À CIEL OUVERT
Chaque année, les pompiers municipaux doivent intervenir sur des incendies causés par la perte de contrôle d’un brûlage. Plutôt que de
brûler vos résidus (herbe, feuilles, branches), privilégiez les options
suivantes :
- les cueillettes de résidus verts;
- le dépôt des résidus dans un écocentre;
- le compostage.
La Municipalité encadre les brûlages. Avant d’allumer, consultez le règlement municipal s’y rapportant !

Respectez-vous la bande riveraine de 3 mètres en milieu agricole ?
Apprenez comment !
Pour toute information, contactez le Service d’accompagnement et
d’inspection des bandes riveraines de la MRC des Maskoutains,
au 450 774-3141, poste 3125

Bande riveraine NON conforme

Bande riveraine conforme
Avril 2022 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 7

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES GROS REBUTS
20 mai, dès 7 h
La collecte des gros rebuts par la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains (RIAM) vise uniquement les objets d’usage domestique
trop gros pour être placés dans le bac roulant. Ceux-ci devront être
déposés de façon ordonnée en bordure de rue, la veille de la collecte.
Exemples de gros rebuts acceptés : cuisinière, lave-vaisselle, laveu
se, sécheuse, table, chaise, bureau, lit, chauffe-eau électrique, sofa,
divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine (bien
attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de jardin, jouets volumineux,
équipements sportifs (filet de hockey, panier de basket, banc et vélo
exerciseur), etc.
 Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés dans
un sac convenablement scellé avec du ruban adhésif avant d’être déposés à l’endroit du ramassage.

Exemples de rebuts non acceptés : résidus domestiques dangereux
(peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules
automobiles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, clôture,
etc.), matériaux de construction et de démolition, terre, pierre, béton,
céramique, branches ainsi que les déchets, matières organiques ou
matières recyclables déposés en vrac, dans des sacs ou dans des
boîtes.
Vous pouvez consulter le site Internet de la RIAM au www.riam.quebec
pour connaître les alternatives disponibles pour la disposition de ces
matières.
UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux
objets en bon état, pensez à les offrir à
un organisme de bienfaisance qui pourrait en faire profiter d’autres personnes.

COLLECTE DES RDD (RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX)
28 mai de 8 h 30 à 16 h 30

900, avenue Turcot (Stade L.-P.-Gaucher), Saint-Hyacinthe
 Aucun produit liquide ne peut être transvidé sur place.
Comme leur nom l'indique, s’ils sont jetés aux ordures ou dans les réseaux d’égouts, ces résidus dangereux sont extrêmement nocifs pour
l’environnement. La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)
permet de récupérer, de recycler ou de disposer adéquatement de produits susceptibles de contaminer l’environnement, les sites d’enfouissement et même, dans certains cas, la nappe phréatique. Ces collectes
constituent une excellente occasion pour effectuer un grand ménage
du sous-sol, du garage, de la remise, de l’armoire à peinture ou tout
simplement de la pharmacie. En apportant vos RDD à la collecte, vous
leur assurez un traitement respectueux de l’environnement.

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
La Municipalité est heureuse de vous informer que les écocentres sont
maintenant accessibles depuis le 16 avril 2022. Pour en savoir davantage, consultez leur site Internet (www.riam.quebec) ou communiquez
avec la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains soit par téléphone au 450 774-2350 ou par courriel à riam@riam.quebec.
Heures d’ouverture
Saint-Hyacinthe : 1880, rue Brouillette
les vendredis, samedis et dimanches,
de 8 h 30 à 16 h 30
Acton Vale :

68, rue Noël-Lecompte
les samedis et dimanches,
de 8 h 30 à 16 h 30

8 | Le Bulletin • Sainte-Marie-Madeleine | Avril 2022

Par la même occasion, il est tout aussi important de profiter de l’opportunité pour disposer des vieux appareils électroniques, informatiques
ou électriques qui sont recueillis sur les lieux par une entreprise spécialisée, en vue de leur recyclage.

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

CAMP DE JOUR

DATES D’INSCRIPTION
Du 25 avril au 6 mai 2022

COMMENT S’INSCRIRE ?

DU 27 JUIN AU
19 AOÛT 2022
HORAIRE DU CAMP

Via la plateforme d'inscription Qidigo
https://bit.ly/QIDIGO-SMM

Après
le 6 m
frais
de re ai
de 25 tard
par en $
fant
rier et
Calend arents :
ux p
guide a l’affût des
à
z
te
s
re
près
tions au
publica votre
de
alité.
municip

FRAIS D’INSCRIPTION

75 $ par enfant par semaine
incluant toutes les activités de la semaine

Enfants de 5 à 12 ans

(5 ans avant le 30 septembre 2022)

INFORMATIONS

Lundi au vendredi | 9 h à 15 h 30

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

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.

PROGRAMMATION CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2022
JUIN / JUILLET
THÉMATIQUE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

27

À la rescousse
des pirates

28

JEUDI
29

L’Emprise
.....
Jour du défi

30

Apprentis-Cuistots 6
.....
Ateliers Jeux d’eau

L’Emprise
.....
Jour du défi

7

Apprentis-Cuistots 13
.....
Ateliers Jeux d’eau

L’Emprise
.....
Jour du défi

14

20

L’Emprise
.....
Jour du défi

21

27

L’Emprise
.....
Jour du défi

28

INVITÉ
Katomix

4

Fiesta
des îles

5

INVITÉ
Méga Animation

11

Splish !
Splash !

12

SORTIE
Aqua-Parc St-Pie

Olympiades
pas comme les
autres !

18

19

INVITÉ

Apprentis-Cuistots

Olympiades

25

Objet volant
non identifié

26

INVITÉ

VENDREDI

Ultimate Frisbee

Ateliers Jeux d’eau 1
.....
Nous sommes ouverts

SORTIE

8

Cinéma
Rose Lafleur 15
Atelier Tic-Tac-Toc
et Toupie
Ateliers
Jeux d’eau

Journée
Fusils à eau

22

29

AOÛT
THÉMATIQUE
Partons
à l’aventure
Attention
Bip ! Bip !
Machine
à retourner
dans le temps

LUNDI

MARDI
1

8

Ateliers
Jeux d’eau

INVITÉ

MERCREDI
2

9

Tacots Tactiques

15

INVITÉ
L’Emprise

16

JEUDI

VENDREDI

3

4

Parc Les Salines

L’Emprise
.....
Jour du défi

Ateliers Jeux d’eau 10
.....
Visite de la caserne 55

L’Emprise
.....
Jour du défi

11

SORTIE

SORTIE
Village Québécois
d’Antan

17

Ateliers Jeux d’eau 18
.....
Jour du défi

5

SORTIE

12

Cinéma

19
Journée
Jeux gonflables
et cinéma plein air
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VIE COMMUNAUTAIRE
CERCLE
DE FERMIÈRES

VENTE DE GARAGE
30 avril de 8 h à 16 h
Centre communautaire
de Sainte-Madeleine
75, rue Saint-Simon

Grande c llecte
de canettes
c nsignées!
Pour le financement de la
Maison des jeunes Le Chalet

Vous trouverez de tout : vêtements
pour dame, costumes d’Halloween, ca
dres, vaisselle, livres, casse-têtes, jeux,
bibelots et plus encore.

Samedi 23 avril 2022
de 9 h à 16 h
au 100 rue Bernard
Sainte-Madeleine.

Apportez vos sacs réutilisables.
Information :
Simone 450 795-3539
Pauline 450 795-3422

Samedi 28 mai 2022
(Remis au 29 en cas de pluie)

7 h 30 à 15 h
Hot-dogs, breuvages et autres
vendus sur place
Tous les profits seront remis
à l’école St-Joseph–Spénard
afin de faire vivre de
belles activités aux élèves.

+ de 40 familles réunies
Vous désirez avoir une table ?
Contactez-nous à :
oppstemadeleine@gmail.com
150, du Cinquantenaire
Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0
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Retour du

MÉGA
BOULIER

Un grand merci aux

Grâce à vous
nous avons récolté
858 $
pour nos jeunes !

VIE COMMUNAUTAIRE
TRANSPORT COLLECTIF
MRC DES MASKOUTAINS
La MRC des Maskoutains offre deux types de services de transport collectif sur
l’ensemble de son territoire :

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES
Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

Le transport adapté
Il s’agit d’un service de transport collectif de porte-à-porte, dédié aux personnes
ayant des limitations.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation significative et
persistante qui l’empêche d’utiliser le transport en commun régulier. Pour en
attester, le formulaire d’admissibilité doit être complété par un spécialiste de
la santé reconnu. Le traitement du dossier est gratuit et les usagers paient
uniquement les frais relatifs à l’utilisation du service.
Le transport collectif régional
Il s’agit d’un service de transport collectif dédié à toute personne ayant besoin
de transport et qui n’a pas accès au transport en commun offert par la Ville
de Saint-Hyacinthe. La MRC peut également utiliser les places disponibles en
transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif régional. Des frais
de passage sont applicables selon la zone d’utilisation.
Horaire
Lundi au vendredi : 5 h 15 à 00 h 30
Samedi :
8 h à minuit
Dimanche :
8 h à 22 h
Information
450 774-3170, option 1
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
www.mrcmaskoutains.qc.ca

CENTRE D’ENTRAIDE MASKOUTAIN
Le Centre d’entraide maskoutain offre un service de comptoir alimentaire situé au 405, boulevard Laurier Ouest, Sainte-Marie-Madeleine
pour aider les gens dans les temps difficiles. D’ailleurs, avec l’augmentation du coût de la vie, l’organisme se voit également touché par
les répercussions. C’est pourquoi, pour la première fois depuis 2017,
le coût d’un panier de nourriture s’est vu augmenté de 3 $, passant de
12 $ à 15 $, et ce, depuis le 8 avril 2022.

BANQUE ALIMENTAIRE

Paniers 15 $ | 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

Alice au Pays virtuel
10 mai 2022, à 19 h 30
Conférenciers : Antoine Maréchal, intervenant en prévention
des dépendances en milieu scolaire primaire chez
Satellite et Joey Melançon, intervenante
en cyberdépendance à la Maison L’Alcôve
Le monde du virtuel peut sembler vaste, quasi sans fin. Son essor des
dernières années nous ouvre les portes d’une tonne de possibilités,
mais possède tout de même son lot de pièges et d’inconfort à éviter.
Les technologies sont là pour rester, mais qu’en est-il lorsque notre
enfant fait ses premiers pas dans ce monde quelque peu déroutant ?
Sommes-nous obligés de suivre les dernières tendances web à la
mode ? Devons-nous interdire l’accès aux réseaux sociaux ou aux jeux
vidéo ? Comme parents, comment doit-on intervenir avec notre enfant,
dans un monde de plus en plus connecté? Voici une conférenceparents qui a pour but d’aider les parents à démystifier ce qu’est
une saine utilisation des technologies, en plus d’expliquer l’utilisation
problématique d’Internet.

Peurs et réalités face au suicide
25 mai 2022, à 19 h 30
Conférencière : Rose-Marie Charest,
psychologue et conférencière
Lorsqu’une personne est en dépression majeure ou est hautement im
pulsive, les proches pensent, avec raison, au risque suicidaire. Quels
sont les niveaux de risque suicidaire ? Quelles sont les ressources qui
existent pour aider la personne et son entourage ? Comment aborder la
personne que l’on croit en danger ? Comment l’aider à aller chercher de
l’aide ? Quand aller en chercher soi-même ? Qu’est-ce qui caractérise
le deuil qui fait suite à un suicide ? Comment peut-on favoriser l’évo
lution de ce deuil particulier ? Au cours de cette conférence, on tentera
de répondre à ces questions ainsi qu’à celles des participants.

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

Pour obtenir de plus amples informations,
consultez le www.centredentraidemaskoutain.org/.

Information :
Irène Dubois : 450 501-3375
Hélène Lussier : 450 236-0246
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AVRIL
1

Matières recyclables

7

Matières organiques

8

Déchets

11 Conseil municipal
14 Matières organiques
15 Matières recyclables
15 Services municipaux fermés

COORDONNÉES
MUNICIPALITÉ
BUREAU ADMINISTRATIF

LIEUX DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS

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

Local des loisirs
Sainte-Marie-Madeleine

Téléphone :
Télécopieur :

3549, boulevard Laurier
Sainte-Marie-Madeleine

450 795-6272
450 795-3180

Heures de bureau
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
fermé

Administration générale – Accueil

Parc Jodoin
Rue des Ormes
Sainte-Marie-Madeleine

Parc Choquette

18 Services municipaux fermés

Mme Stéphanie Girard Corbin
Poste téléphonique 102
info@stemariemadeleine.qc.ca

21 Matières organiques

Direction générale et Travaux publics

Parc des Ostriers

25	
Début inscription camp de jour

Me Josée Vendette
Poste téléphonique 104
dg@stemariemadeleine.qc.ca

Rues des Ostriers et des Hêtres
Sainte-Marie-Madeleine

28 Matières organiques

Comptabilité

29 Matières recyclables

Mme Nathalie Cormier
Poste téléphonique 103
comptabilite@stemariemadeleine.qc.ca

17 Pâques

22 Déchets

30	
Vente de garage
Cercle de Fermières

MAI
5

Matières organiques

6

Déchets

6	Fin inscription camp de jour
8

Fête des Mères

9

Conseil municipal

12 Matières organiques
13 Matières recyclables

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

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

FADOQ Sainte-Madeleine

19 Matières organiques

450 795-3250

20 Déchets

Scouts 4e l’Avenir

23 Services municipaux fermés
26 Matières organiques
27 Matières recyclables
28	Collecte R.D.D.
28 Vente de garage école

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

14 Distribution des arbres

20 Collecte gros rebuts

625, rue Piette
Sainte-Marie-Madeleine

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
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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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