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LE MOT DU CONSEIL
Chères citoyennes, chers citoyens,

L’été est bien installé, malgré que juin et ce début de juillet ont été plus 
frais cette année. Les grandes chaleurs tant attendues sont maintenant 
arrivées, pour notre plus grand bonheur !

L’eau et le soleil, incontournables en été, favorisent les longues ba-
lades, sources de découvertes éblouissantes, tant nos paysages sont 
pittoresques. La MRC des Maskoutains vous propose quatre circuits cy-
clables : les Vallons de la Yamaska, les Grandes cultures, l’Entre-deux-
monts et les Rivières. Les circuits s’adressent tant aux habitants de la 
région qu’aux cyclosportifs et aux cyclotouristes. Une belle manière de 
découvrir les beautés qui nous entourent.

Nos agriculteurs profitent aussi de chaque parcelle de beau temps qui 
leur est offerte pour avoir de belles récoltes et vous offrir leurs produits 
frais. Profitez de la belle saison pour visiter les marchés publics qui 
regorgent de fruits et de légumes tous plus appétissants les uns que 
les autres !

Nos jeunes citoyens et citoyennes fréquentent le camp de jour animé 
par du personnel compétent et très dynamique. On n’a qu’à regarder 
ces belles bouilles hilares dans nos parcs pour constater leur plaisir 

manifeste. Nous remercions tout le personnel du Service des loisirs 
pour leur dévouement et leur ingéniosité.

L’été est aussi la saison où l’entretien dans les parcs se fait plus in-
tense. L’équipe des Travaux publics prend donc de l’expansion pour la 
saison estivale, avec l’arrivée des étudiants Édouard Pitre-Berthiaume 
et Eliott Constantineau. Vous les verrez tout l’été, entre autres, dans nos 
parcs, et ils seront aussi affectés à d’autres tâches selon les besoins du 
service des Travaux publics. Bienvenue, Édouard et Eliott !

La programmation d’automne en culture, loisirs et sports est en prépa-
ration, avec, comme toujours, une belle variété qui saura plaire à tous. 
L’entente avec la Municipalité de Sainte-Madeleine se poursuit, afin 
d’offrir une programmation diversifiée aux citoyennes et aux citoyens 
de nos municipalités respectives. Surveillez nos publications pour ob-
tenir tous les détails et les modalités d’inscription. Pratique et efficace, 
notre plateforme Qidigo vous permet de vous inscrire rapidement et 
ainsi garantir votre place aux activités qui vous intéressent. 

Votre conseil municipal vous souhaite un très bel été !

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
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ACTUALITÉS

TAXES MUNICIPALES 2022
4e versement : 15 août
5e versement : 19 septembre

RAPPELHORAIRE DES  
SERVICES MUNICIPAUX

À l’occasion de la fête du Travail,  
les services municipaux  

seront fermés le  
lundi 5 septembre.

SEPTEMBRE

Lundi

5
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, com-
posez le 9-1-1. 

Pour toute autre urgence, composez le 450 795-6272, poste 104.

HEURES D’OUVERTURE DES PARCS
La Municipalité souhaite rappeler à la population que les parcs sont 
ouverts entre 7 h et 23 h, et ce, chaque jour. Il est donc interdit à toute 
personne de se trouver, de fréquenter ou de visiter un parc de la mu-
nicipalité entre 23 h et 7 h. Vous pourrez bientôt avoir accès à Internet 
dans les parcs. Des caméras de surveillance sont dorénavant installées 
afin de préserver nos biens.

De plus, nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse 
dans les parcs et que vous devez ramasser ce qu'ils laissent derrière.

VENTE DE GARAGE
Nous vous rappelons que vous devez détenir un permis municipal 
pour tenir une vente de garage sur notre territoire. Une modification 
réglementaire est en cours pour permettre la tenue de vente de garage 
gratuitement sur notre territoire les fins de semaine de la Journée na-
tionale des patriotes (mai) et de l’Action de grâce (octobre).

VENTE DE
GARAGE

%

VENTE

VENTE
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ACTUALITÉS

AVOIR DU PLAISIR SANS NUIRE AU VOISINAGE, C’EST POSSIBLE !
Vacances, beau temps, rassemblement, rénovation et plaisir peuvent se 
conjuguer avec bon voisinage. Il est important de tenir compte du bien-
être de votre entourage si une occasion spéciale se déroule sur votre 
propriété. Nous vous rappelons que toute forme de nuisance (bruit, 
hauteur gazon, odeur et fumée, etc.) est réglementée par la Municipa-
lité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. 

Invitation vous est faite d’aviser votre voisinage de tout événement 
pouvant être un élément déclencheur, par respect pour vos voisins. 

Pour en savoir davantage, consultez le Règlement G200 sur le site Inter-
net de la Municipalité sous l’onglet Urbanisme/Règlements municipaux/
Règlement G200 – Sûreté du Québec.

BIENVENUE DANS LA MUNICIPALITÉ !
Vous avez emménagé récemment ? Nous vous souhaitons la bien-
venue dans notre belle communauté ! Pour votre information, la 
Municipalité met plusieurs dépliants à votre disposition, au bureau 
municipal. Que ce soit pour les modalités des collectes de matières 
résiduelles, le transport collectif ou adapté, les campagnes de sen-
sibilisation (herbe à poux, chauve-souris, etc.), ces dépliants vous 
seront utiles.

L’administration municipale est à votre disposition pour vous ac-
compagner dans les processus de création de comptes d'usager 
pour nos divers services.

Vous trouverez également en dernière page du présent bulletin les 
coordonnées du personnel municipal, de même que celles des ins-
tallations de loisir et de sport. Sachez que notre municipalité et celle 
de Sainte-Madeleine ont conclu une entente qui permet d’offrir à la 
population de nos municipalités respectives un plus grand nombre 
d’activités diversifiées, à coût égal pour tous !

Notre site Internet est également mis à jour régulièrement, en plus 
de vous offrir la possibilité de créer vos comptes sur nos différentes 
plateformes :

- SOMUM afin de recevoir les avis d’urgence  
(coupure d’eau, avis d’ébullition, etc.);

- Qidigo afin de vous inscrire aux activités de culture,  
de loisir et de sport en créant votre compte. 

https://bit.ly/SMM-alertes-inscription

https://bit.ly/QIDIGO-SMM

https://bit.ly/SMM-alertes-inscription
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ACTUALITÉS

VOUS EMMÉNAGEZ ?
Certains bacs doivent déjà être sur place ! Lesquels ?
Les bacs verts et bruns sont fournis aux occupants de chaque im-
meuble et sont la propriété de la Municipalité. Le numéro de série 
qui est apposé sur chacun correspond à chaque adresse munici-
pale et ils ne doivent en aucun cas être transportés à une nouvelle 
adresse. Vous devriez donc trouver lesdits bacs sur place.

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez faire la demande en vous ren-
dant sur www.ste-marie-madeleine.ca et :

1. cliquer sur le module Voilà! dans la section Nouvelles;
2. cliquer sur le lien nouvelle demande;
3. choisir l’option Requête puis le type de requête souhaité.

Le bac à ordures ménagères, pour sa part, est votre propriété. Vous 
devez donc vous en procurer un en quincaillerie avec les caracté-
ristiques suivantes :

• couleur : gris ou noir
• capacité : 240 ou 360 litres

COLLECTE DES RDD
Comme leur nom l'indique, s’ils sont jetés aux ordures ou dans les ré-
seaux 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 pro-
duits susceptibles de contaminer l’environnement, les sites d’enfouis-
sement 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 et de l’armoire à peinture. En 
apportant vos RDD à la collecte, vous leur assurez un traitement res-
pectueux de l’environnement.

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

Des collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) auront lieu aux 
dates et lieux suivants :

Samedi 10 septembre 
900, rue Turcot, Saint-Hyacinthe (8 h 30 à 16 h 30)

Samedi 17 septembre 
940, rue du Centre, Saint-Jude (7 h 30 à 11 h) 
1505, 3e avenue, Acton Vale (13 h à 16 h 30)

 
Consultez la page https://www.riam.quebec/r-d-d pour savoir 
comment gérer les RDD de manière sécuritaire dans votre lieu 
de vie, et pour savoir quels RDD sont visés par ces collectes 
spéciales.

Si l’un de ces pictogrammes se 
trouve sur l’étiquette, il s’agit d’un 
produit domestique dangereux :

http://www.ste-marie-madeleine.ca
https://www.riam.quebec/r-d-d
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 11 JUILLET 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022
• Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page 7)
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire

Législation

• Tenu l’assemblée publique de consultation pour le projet de modi-
fication de zonage pour établir les usages autorisés dans les zones 
105 et 106

• Donné quatre (4) avis de motion pour de futurs règlements qui au-
ront pour objet la création d’un fonds de roulement, la tenue de 
vente de garage gratuitement, la gestion des abris de jardin de type 
gazebo et la modification de la tarification pour les bacs bruns

Administration

• Confirmé la permanence d’un employé
• Modifié le taux des allocations pour frais d’automobile
• Autorisé la participation à un colloque
• Établi une indemnité journalière moyenne pour la participation des 

membres du conseil au congrès de la FQM
• Donné plusieurs informations sur différents sujets. La population 

est invitée à écouter la séance sur le site Internet de la Municipalité 
pour de plus amples informations.

Sécurité publique et civile

• Confirmé l’adhésion au réseau de communications de la RISIVR
• Nommé des lieutenants éligibles

Infrastructure et transport

• Autorisé la participation à un regroupement d’achats de pneus
• Appuyé la Semaine de la sécurité ferroviaire
• Confirmé la tenue d’un appel de prix pour du pavage

• Donné un mandat pour planifier le nettoyage des fossés du Petit 
Rang

Aménagement, urbanisme et environnement

• Déposé la liste des permis délivrés et la liste des requêtes pour le 
mois de juin 2022

• Déposé des lotissements autorisés en juin 2022
• Pris position dans différents dossiers de dérogations aux règle-

ments d’urbanisme
• Autorisé le paiement de la facture de vidange des boues des étangs 

aérés de l’usine d’épuration des eaux de Sainte-Madeleine et de 
Sainte-Marie-Madeleine

• Autorisé l’achat de bacs bruns
• Rappelé les règles pour la collecte des encombrants du 15 juillet 

2022
• Confirmé l’intérêt de la Municipalité pour l’entente d’inspection en 

bâtiment avec la MRC des Maskoutains
• Décrété le montant requis à titre de fins de parcs dans un dossier 

de lotissement

Loisirs, culture et services communautaires

• Autorisé la programmation de loisirs de l’automne 2022
• Accepté la planification de la fête familiale du grand Sainte-Made-

leine
• Rappelé la semaine des tout-petits qui se tiendra du 14 au 20 no-

vembre 2022

Divers

• Autorisé des fermetures du rang Nord-Ouest pour des évènements 
de la Fondation Mira inc.

Pour de plus amples informations, la population est invitée à visionner 
la séance du conseil sur le site Internet de la Municipalité de la Paroisse 
de Sainte-Marie-Madeleine.

Pour recevoir les alertes, vous devez vous inscrire 
sur le portail. Deux façons de procéder :

En ligne :
https://bit.ly/SMM-alertes-inscription

Par téléphone :
450 795-6272

Quelques exemples d'alertes 
pouvant être envoyées :

- Coupure d’eau 
- Avis d’ébullition d’eau potable 
- Avis de fermeture de rue 
- Etc.

AVIS IMPORTANT

https://bit.ly/SMM-alertes-inscription
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AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 11 JUILLET 2022

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC.  2 554,37 $ EXCAVATION GIRMA INC.  3 012,35 $ 

9296-2133 QUÉBEC INC.  1 626,39 $ FOURNITURES DE BUREAU DENIS  67,82 $ 

ANDRÉ PARIS INC.  4 981,94 $ FQM ASSURANCES INC.  1 832,29 $ 

ANIMAGERIE  1 738,42 $ GROUPE SCOUT 4E DE L'AVENIR INC.  250,00 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  436,63 $ HYDRO-QUÉBEC  1 235,04 $ 

ARÉO-FEU LTÉE  724,06 $ IMPRESSIONS KLM  2 789,07 $ 

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC  2 158,04 $ JALEC COMMUNICATION  1 034,78 $ 

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC  38,00 $ JLD-LAGUË  1 226,97 $ 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL  402,41 $ LAFERTÉ ET LETENDRE INC.  335,70 $ 

ATELIERS ÉCOLOS ROSE LAFLEUR  996,83 $ LEFEBVRE, OLIVIER  132,81 $ 

BATTERIES EXPERT SAINT-HYACINTHE  176,95 $ LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD  63,18 $ 

BEAUDOIN, HÉLÈNE (FOSSE SEPTIQUE)  20 000,00 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  14 769,54 $ 

BEAUREGARD ÉQUIPEMENT (2005) INC.  454,15 $ MULTI-SURFACES GIGUÈRE  2 433,64 $ 

BELL  64,33 $ MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE  362,81 $ 

BELL CANADA  256,18 $ MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE  1 914,71 $ 

BELL MOBILITÉ  96,50 $ NORDIKEAU INC.  1 713,13 $ 

BOURGEOIS, MYLÈNE  40,00 $ PALARDY, MODALY  25,22 $ 

BUROPRO CITATION INC.  57,28 $ PEINTURE PRÉFONTAINE  999,43 $ 

CABINETS MASKA INC.  229,95 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.  333,43 $ 

CANADIEN NATIONAL - NON MARCHANDISES  653,00 $ PRODUCTIONS KATOMIX INC.  2 069,55 $ 

CARDIO CHOC  95,35 $ PRODUCTIONS UNIT-T INC.  2 874,38 $ 

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.  302,37 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  5 332,42 $ 

CHAPITEAUX MASKA INC.  1 149,75 $ 
RÉGIE ASS. EAUX STE-MADELEINE/ 
STE-MARIE-MADELEINE

 251 424,62 $ 

CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 4301  250,00 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R.  3 517,87 $ 

COGECO  458,13 $ RÉGIE INTERM. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS  28 807,77 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC.  3 250,92 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC  616,00 $ 

COOPÉRATIVE RÉGIONALE D'ÉLECTRICITÉ  
DE ST-JEAN-BAPTISTE-DE-ROUVILLE

 1 882,84 $ VENDETTE, JOSÉE  1 725,11 $ 

CROCO PROMO DIVERTISSEMENT  1 446,87 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE  907,60 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  4 856,58 $ VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  2 808,33 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-REER  2 917,13 $ VISA DESJARDINS  44,49 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN  65,00 $ VITRERIE SMD  2 617,13 $ 

ÉLECTRICITÉ MD  1 045,37 $ YVES BLANCHARD ENR  1 050,08 $ 

EXCA-VAC CONSTRUCTION  5 241,99 $ ZIG ZAG SPORTS  3 843,80 $ 

TOTAL DES FACTURES  402 738,80 $ 

FACTURES NON PAYÉES  362 463,43 $ 
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ENVIRONNEMENT
PLAN RÉGIONAL SUR LES MILIEUX NATURELS :
La MRC dévoile les résultats de la consultation publique

La consultation publique à propos du Plan régional sur les milieux natu-
rels (PRMN) a permis à 238 citoyens et citoyennes, de même qu’à dif-
férents acteurs du milieu, d’exprimer leur point de vue et leurs attentes 

quant à l’avenir des milieux naturels sur 
notre territoire. Deux enjeux sont sortis 
du lot en ce qui a trait aux préoccupa-
tions exprimées par les répondants, soit 
la lutte contre les changements clima-
tiques et le déclin de plusieurs espèces 
animales et végétales.

Dans le cadre de sa démarche d’élabo-
ration et en collaboration avec le Conseil 
régional de l’environnement de la Mon-
térégie, la MRC, a tenu deux soirées de 
présentation et d’échanges les 22 et 24 

février, ainsi que d’un sondage en ligne, du 10 au 28 février. Afin de 
susciter l’intérêt de la population, des documents préparatoires avaient 
été mis à sa disposition sur le site internet de la MRC soit un résumé du 
portrait et diagnostic, de l’information sur les différents types de milieux 
naturels ainsi qu’une carte interactive de ces milieux.

Faits saillants du sondage

• 206 personnes ont répondu au sondage, dont 59 % provenant de la 
Ville de Saint-Hyacinthe;

• 66 % des répondants estiment que les milieux naturels se sont dé-
gradés au cours des dernières années;

• La lutte contre les changements climatiques (76 %) et le déclin éta-
bli d’espèces animales et végétales (75 %) sont les deux critères à 
prendre en compte ayant été le plus souvent sélectionnés afin de 
conserver les milieux naturels;

• La proactivité des organismes environnementaux est considérée 
par les répondants comme la plus grande force du territoire, tandis 
que l’effort de conservation des milieux naturels demeure son plus 
grand défi;

• La protection de la biodiversité animale et végétale (82 %), le res-
pect de la réglementation environnementale en vigueur (80 %) et la 
nécessité de favoriser la mise en place de pratiques agroenviron-
nementales (76 %) sont les trois attentes le plus souvent identifiées 
par les personnes sondées.

Forces du territoire

• La nouvelle génération agricole, éduquée à l’environnement et dyna-
mique, amène des pratiques biologiques;

• Les comités de bassin versant sont très impliqués sur le territoire;
• La promenade Gérard-Côté et le parc Les Salines sont des forces 

pour la MRC;
• La Faculté de médecine vétérinaire pourrait devenir le point central 

de projets de réhabilitation et d’entretien de la faune sur le territoire.

La consultation a aussi permis aux participants et aux participantes 
de se prononcer sur le futur plan d’action. Ils souhaitent qu’on y fa-
vorise une meilleure compréhension des lois et règlements en matière 
de protection de l’environnement; un meilleur accès public aux milieux 
naturels en respect de la capacité de ces milieux et qu’on lègue aux 
générations futures un territoire avec des milieux naturels en santé et in-
terconnectés. Au cours des prochaines semaines, les résultats aideront 
à orienter les stratégies de conservation qui pourraient être retenues au 
niveau du plan d’action du Plan régional des milieux naturels de la MRC.

VOTRE ÉTÉ À VÉLO
La MRC vous propose son 
réseau cyclable régional sur 
route. Celui-ci s’adresse aux 
habitants de la région, aux cy-
closportifs ainsi qu’aux cyclo-
touristes. Reconnue pour ses 
grandes étendues de cultures, 
la région recèle des paysages 
diversifiés et insoupçonnés et 
un riche patrimoine bâti. 

Présentement, La Maskou-
taine offre quatre circuits sur 
route traversant les 17 mu-
nicipalités du territoire. Elle 
cumule un total de 403 km de 
voies cyclables partagées et 
signalisées. La longueur des 
circuits varie entre 68 km et 
100 km. Les niveaux de diffi-
cultés des circuits vont de fa-
cile à expérimenté. Ainsi, l’amateur et le néophyte y trouveront 
leur compte, autant que le cycliste averti. 

Pour obtenir les cartes des 4 circuits :  
https://bit.ly/velo-lamaskoutaine.

Pour obtenir le rapport complet de la consultation publique,  
rendez-vous sur le site de la MRC à  

www.mrcmaskoutains.qc.ca/milieux-naturels-biodiversite. 

Vous avez des questions ? Des commentaires ?  
Vous pouvez contacter Alexandra Gatien, technicienne  

à l’aménagement, au 450 774-3141, poste 3154.

https://bit.ly/velo-lamaskoutaine
http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/milieux-naturels-biodiversite
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ENVIRONNEMENT

Cet été, 
Cet été j'herbicycle ! 

HERBICYCLAGE

technique qui
consiste à
laisser les
rognures de
gazon sur la
pelouse après
la tonte

Je produis un engrais naturel pour mon terrain

www.riam.quebec
450 774-2350

AVANTAGESAVANTAGES

Je diminue la fréquence d'arrosage 
de ma pelouse et préserve son humidité, 
augmentant sa résistance aux maladies

J'obtiens un gazon plus vert sans effort

Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur RECYC-QUÉBEC

Je réduis l'émission de gaz à effet de serre 
engendrée par le transport de la matière
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

BOUGER
- Initiation au pickleball
- Pound fit
- Hockey Balle adulte
- Soccer intérieur 7-9 ans
- Soccer intérieur 10-13 ans
- Cardio vitalité
- Yoga méditation
- Yoga chaise

JOUER
-  L’EMPRISE :  

Jeux de société  
(famille)

APPRENDRE
- Familles et papilles
- Atelier conserverie
- Gardiens avertis 11 ans +
- Prêts à rester seul 9 ans +

CRÉER
- Brico-jeunes 7-15 ans
- Atelier tricotin
- Tricot débutant
-  Atelier Fleurs ornements  

de fée

PROGRAMMATION LOISIRS - AUTOMNE 2022
Surveillez votre courrier au courant du mois d'août, vous recevrez la programmation complète 
de la session automne 2022. Vous y trouverez tous les détails des activités proposées sur le site 
Internet de la Municipalité ainsi que sur notre page Facebook. 

INSCRIPTION EN LIGNE
du 22 août au 9 septembre 2022 

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

Le billet comprend :
1 assiette de pâtes et sauce bolognaise maison,
1 petite salade césar maison, 1 pain et beurre,
1 breuvage non alcoolisé, 1 dessert

Coût
du billet :

15 $

Fêtefamiliale
du Grand Sainte-Madeleine

SOUPERspaghetti

Samedi 20 août
DE 10 H À MINUIT

au Parc des Loisirs,
100, rue Bernard à Sainte-Madeleine

Le souper sera servi entre 17 h et 19 h 30
sous le chapiteau, accompagné
de musique et d’animation.

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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VIE COMMUNAUTAIRE

CENTRE D’ENTRAIDE MASKOUTAIN
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

Informations : www.centredentraidemaskoutain.org/

MAISON DES JEUNES LE CHALET

 
Informations : 

450 795-3822, poste 8

Facebook mdjlechalet

Instagram Le Chalet MDJ

LES VIRÉES GOURMANDES SONT DE RETOUR  !
Cette année, le projet prend un virage 100% numérique afin de rendre 
l’expérience simple et inoubliable pour les citoyens et les visiteurs. Sur 
la page web des Virées gourmandes de la Montérégie, le visiteur devra 
choisir le circuit thématique dont il a envie. Ensuite, il consultera la liste 
des entreprises participantes, qu’il pourra télécharger pour planifier 
son itinéraire. Finalement, son circuit pourra être lié à l'outil Google 
Maps sur son téléphone intelligent ou même imprimé avant de partir 
à l'aventure !

Comment ça fonctionne ?

1. Allez sur https://gardemangerduquebec.ca/virees-gourmandes/  
et choisissez le circuit thématique dont vous avez envie

2. Consultez la liste des entreprises participantes
3. Téléchargez la liste pour planifier votre itinéraire
4. Consultez-la sur votre téléphone via Google Maps ou imprimez-la !

Et pourquoi pas explorer tous les circuits ? 

Les Plaisirs de la ferme (Les Maskoutains); Le Photographe (la Vallée-
du-Richelieu); Le Romantique (au cœur de la Montérégie); Le Gourmand 
(Vaudreuil-Soulanges); L’Entre amis (Acton); Le Brunch du dimanche 
(Marguerite-d’Youville); Le Barbecue (Haut-Richelieu); Le Maraîcher 
(Roussillon); Le Familial (Haut-Saint-Laurent).

Veuillez prendre note de l’horaire d’été  
de la MDJ Le Chalet :

Lundi :  16 h à 20 h
Mardi à jeudi :  15 h à 22 h
Vendredi et samedi :  14 h à 22 h
Dimanche :  Fermé

HORAIRE
D'ÉTÉ

https://www.centredentraidemaskoutain.org/
https://gardemangerduquebec.ca/virees-gourmandes/
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COORDONNÉES
MUNICIPALITÉ
BUREAU ADMINISTRATIF 
3541, 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

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

VOS ORGANISMES
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

La Guignolée  
du Grand Sainte-Madeleine 
450 496-6590 Im
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AGENDA

JUILLET
21 Matières organiques

22 Matières recyclables

28 Matières organiques

29 Déchets

SEPTEMBRE
1 Matières organiques

2 Matières recyclables

5 Services municipaux fermés

8 Matières organiques

9 Déchets

10 Collecte RDD

15 Matières organiques

16 Matières recyclables

17 Collecte RDD

19 Séance du conseil

22 Matières organiques

23 Déchets

29 Matières organiques

30 Matières recyclables

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 Denis-Choquette 
625, rue Piette 
Sainte-Marie-Madeleine

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

Terrains de soccer 
Parc Denis-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

AOÛT
4 Matières organiques

5 Matières recyclables

11 Matières organiques

12 Déchets

18 Matières organiques

19 Matières recyclables

20 Fête familiale du grand   
 Sainte-Madeleine

22 Séance du conseil

25 Matières organiques

26 Déchets


