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LE MOT DU CONSEIL
Chères citoyennes, chers citoyens,

Notre camp de jour a accueilli 189 enfants cette année. Nous pouvions 
compter sur 13 animateurs et 7 accompagnateurs pour offrir un été 
mémorable aux jeunes citoyens et citoyennes de Sainte-Madeleine et 
de Sainte-Marie-Madeleine. Merci à tout le personnel du camp de jour, 
sous la supervision de notre responsable des loisirs ainsi qu’à nos par-
tenaires. Un autre bel été à inscrire dans l’histoire municipale !

La fête familiale du grand Sainte-Madeleine a eu lieu les 19 et 20 août 
derniers avec chaleur et soleil qui étaient au rendez-vous. Près de 350 
participants se sont joints aux élues et aux élus pour faire la fête. Le 
souper spaghetti, quant à lui, a servi une centaine de convives. De nom-
breuses activités ont été proposées aux résidentes et aux résidents 
de nos municipalités, dont les plus populaires ont certainement été la 
réalité virtuelle, le pickleball (nouveauté), le pound fit extérieur, les jeux 
gonflables et le cinéma, ce dernier réunissant une trentaine de familles. 
La fête s’est terminée par de merveilleux feux d’artifice. Félicitations et 
merci à nos précieux commanditaires.

Vous avez reçu dans votre boîte postale la programmation culture, loisir 
et sport pour l’automne 2022 et nous espérons que celle-ci vous com-
blera ! Vos deux municipalités sont fières de vous présenter une offre 
bonifiée, tant dans la diversité des activités que dans les lieux pour 
exercer celles-ci. Inscrivez-vous en grand nombre !

Nous avons reçu une subvention pour la mise à jour de notre Politique 
familiale, à laquelle nous joignons les politiques MADA (Municipalité 
amie des aînés) et MADE (Municipalité amie des enfants). Cette mise 
à jour nous permettra d’identifier les besoins actuels de la population 

sur divers aspects. Rappelons que ces politiques ouvrent la porte à 
l’obtention de subventions très intéressantes pour de nouveaux projets.

Enfin, nous vous invitons à faire la chasse aux courges et aux citrouilles 
du 24 septembre au 30 octobre prochain à la Ferme La Fille du Roy 
située au 1920, rang Saint-Simon, à Sainte-Marie-Madeleine. Vous 
pourrez également en profiter pour vous mesurer au labyrinthe fami-
lial. La Municipalité offre à la population de Sainte-Marie-Madeleine 
un coupon par adresse, d’une valeur de 6 $, échangeable à l’achat de 
citrouilles et de courges. Obtenez votre coupon au bureau municipal de 
Sainte-Marie-Madeleine, situé au 3541, boul. Laurier, ou découpez-le 
en page 10 du présent bulletin. Participez également au traditionnel 
concours de photo : faites-nous parvenir vos photos de citrouilles déco-
rées à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca et courez la chance de gagner 
une chaudière de friandises lors du tirage parmi les participants.

Votre conseil municipal vous souhaite une agréable rentrée !

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

© Crédit photo • Serge Guillemette© Crédit photo • Caroline Vachon
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ACTUALITÉS

TAXES  
MUNICIPALES 
2022
Dernier  
versement :  
19 octobre

RAPPELHORAIRE DES  
SERVICES MUNICIPAUX

À l’occasion de l’Action de grâce,  
les services municipaux  

seront fermés le  
lundi 10 octobre 2022

OCTOBRE

Lundi

10
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.

PROGRAMME RÉNO-RÉGION
Aide financière disponible

Vous êtes propriétaire-occupant, à revenu faible ou modeste ? Vous vi-
vez en milieu rural et vous devez effectuer des travaux ? Vous pourriez 
être éligible. L’aide financière offerte sous forme de subvention peut 
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admis-
sibles (minimum : 3 500 $ / maximum : 20 000 $ par bénéficiaire). Les 
résidences éligibles à ce programme sont celles dont la valeur unifor-
misée, excluant le terrain, est évaluée à 150 000 $ ou moins.

Information : https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/renoregion

INTERNET HAUTE VITESSE
Tel qu’annoncé par le cabinet du premier mi-
nistre du Québec en juin 2021, tous les Québécois 
et Québécoises devraient avoir accès à un service In-
ternet haute vitesse d’ici le 30 septembre 2022. D’après 
les informations que nous avons reçues, il semble que cet objectif sera 
rencontré. En effet, de nombreux véhicules d’entrepreneurs désignés 
ont circulé sur notre territoire au cours des derniers mois pour terminer 
les branchements.

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC - DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2023
Avis est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale 
de la Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine, que le som-
maire du rôle d’évaluation foncière 2023 a été déposé le 14 septembre 
2022, au bureau municipal, 3541, boulevard Laurier, Sainte-Marie- 
Madeleine, et que toute personne peut en prendre connaissance à 
cet endroit aux heures habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 16 h 30.

Le 1er janvier 2023 débutera le deuxième exercice financier auquel 
s’ap plique le rôle d’évaluation 2022-2023-2024. Conformément aux 
dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-2.1), toute 
personne qui a intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’ab-
sence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même ou 
une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de la MRC des 
Maskoutains, organisme municipal responsable de l’évaluation, une 
demande de révision en vertu de l’article 124. 

Pour être recevable, cette demande de révision devra remplir les condi-
tions suivantes :

1. La demande de révision doit être faite sur le formulaire prescrit à 
cette fin;

2. La demande doit être déposée au bureau de la MRC des Maskou-
tains situé au 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) 
J2S 5C6 ou y être envoyée par courrier recommandé;

3. La demande de révision doit être déposée ou envoyée avant le 
soixante et unième (61e) jour qui suit l’expédition d’un avis d’une 
modification prévue à l’article 180 de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale et envoyée à la personne au nom de laquelle est ou était 
inscrit au rôle le bien visé par la modification et être accompa-
gnée de la somme d’argent déterminée par le règlement adopté 
par la MRC des Maskoutains.

N.B. : Dans le cas où le dépôt de la demande est effectué par l’envoi du 
formulaire dûment rempli, par courrier recommandé, la demande est 
réputée avoir été déposée le jour de son envoi. 

Donné à Sainte-Marie-Madeleine, ce 14 septembre 2022,  
par Me Josée Vendette, directrice générale, greffière-trésorière.

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/renoregion
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 22 AOÛT 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Félicité M. Bertrand Godin pour son intronisation au panthéon du 
sport automobile canadien;

• Félicité Mme Méloïze Perkinson pour sa médaille de bronze en 
équipe à Sao Paulo, au Brésil;

• Offert leurs sympathies à la famille de M. René Garand, ancien 
pompier;

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022;

• Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page 5);

• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire;

• Donné de l’information quant à l’entretien du terre-plein central de 
la route 116;

Législation

• Adopté le 2e projet de règlement numéro 22-553 relatif aux cons-
tructions autorisées dans les zones 105 et 106;

• Adopté le Règlement numéro 22-557 autorisant gratuitement deux 
ventes de garage sur le territoire à des dates déterminées;

• Annoncé la tenue de la séance de consultation portant sur le règle-
ment constituant un fonds de roulement;

• Adopté le 1er projet de règlement pour modifier la réglementation 
d’urbanisme pour les abris de jardin de type gazebo;

• Présenté un projet de règlement modifié, modifiant la tarification 
relative aux bacs verts et bruns;

• Donné deux (2) avis de motion pour de futurs règlements qui auront 
pour objet d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement de 
la MRC des Maskoutains quant à la fonction commerciale et met-
tant à jour l’annexe D portant sur les grandes affectations de sol;

Administration

• Abrogé le code de civilité, puisque dorénavant inclus dans la régle-
mentation;

• Autorisé la signature d’une convention de dépôt de nuit avec le 
Centre de services Desjardins Sainte-Madeleine;

• Déposé les rapports de constatations et de contrôle des processus 
de régie interne;

• Déposé les remises de taxes en provenance de la RIAM et les 
amendes en provenance de la cour municipale de Saint-Hyacinthe;

• Accepté une charte de prix d’aviseurs légaux;

• 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

• Donné de l’information sur l’avancement de certains dossiers;

Infrastructure et transport

• Ratifié le contrat d’abattage d’arbres situés dans l’emprise publique 
sur le 4e Rang;

• Demandé de mettre à jour l’étude de 2015 quant aux aménage-
ments de la route 116;

• Refusé d’appuyer une demande d’ajout de services en transport 
collectif;

• Donné de l’information sur l’avancement des travaux de desserte 
Internet;

• Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme TAPU;

Aménagement, urbanisme et environnement

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

• Créé un comité sur le patrimoine;

• Autorisé une vente-débarras sur plusieurs fins de semaine;

• Établi le fonds de parcs pour un projet de lotissement;

• Donné de l’information sur les collectes de résidus domestiques 
dangereux, sur les services d’accompagnement concernant les  
bandes riveraines et sur les comités de bassins versants;

Loisirs, culture et services communautaires

• Créé le comité de la Politique familiale;

• Invité la population des deux municipalités à participer à la collecte 
de citrouilles;

• Renouvelé l’entente SARCA mobile;

• Donné de l’information sur Saint-Hyacinthe Technopole et l’appel de 
projets d’artistes régionaux;

• Demandé l’appui financier du gouvernement pour le soutien aux 
enfants à besoins particuliers;

Divers

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

• Autorisé des fermetures du rang Nord-Ouest pour des évènements 
de l’entreprise Cactus Fleuri inc.;

• Autorisé la fermeture partielle de la rue Michaud pour un évène-
ment privé;

• Donné de l’information sur plusieurs activités se déroulant sur le 
territoire;

• Autorisé un soutien financier à La Clé sur la Porte.

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

DU 22 AOÛT 2022

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC.  5 108,74 $ FBL S.E.N.C.R.L.  11 899,91 $ 

ADMQ - ZONE MONTÉRÉGIE-EST INC.  250,00 $ GESTION MICHEL DEGUIRE  498,21 $ 

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.  83,37 $ GLS DICOM  44,64 $ 

ANDRÉ PARIS INC.  1 397,18 $ HYDRO-QUÉBEC  921,46 $ 

ANIMAGERIE  2 328,24 $ IMPRESSIONS KLM  2 503,02 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  206,94 $ IMPÉRIALE ESSO  3 179,13 $ 

ARTICLE PROMOTIONNEL DANIEL DUPUIS  395,51 $ LAFERTÉ ET LETENDRE INC.  614,63 $ 

ASS. DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ  643,86 $ LEFEBVRE, OLIVIER  29,65 $ 

AUTOBUS BEAUREGARD INC.  3 018,10 $ LEMIEUX, LINE  245,00  $ 

BELL  128,66 $ MARICK DIESEL INC.  237,25 $ 

BELL CANADA  253,54 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  35 651,38 $ 

BELL MOBILITÉ  193,00 $ MRC DES MASKOUTAINS (MISE À JOUR DU RÔLE)  1 754,59 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC.  3 129,79 $ MULTI SERVICES LEWIS  6 898,50 $ 

BUROPRO CITATION INC.  600,77 $ MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE  314,85 $ 

CAUCA  2 752,50 $ PALARDY, LOUISE  16 792,90 $ 

CAMPING AQUA-PARC ST-PIE  2 130,61 $ PETITE CAISSE  135,25 $ 

CANADIEN NATIONAL - NON-MARCHANDISES  653,00 $ PLOMBERIE RÉJEAN LEMELIN INC.  422,25 $ 

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.  781,34 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.  362,17 $ 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE  2 506,49 $ POSTES CANADA  351,56 $ 

CHARLES CHAMPIGNY NILES  800,00 $ PRODUCTIONS MEGA-ANIMATION  2 863,90 $ 

CINÉMA BELOEIL  1 634,26 $ PRODUCTIONS ZAKIRY  459,90 $ 

CLUB ULTIMATE SAINT-HYACINTHE  400,00 $ PROPANE ACTION  (293,32) $ 

COGECO  865,69 $ R.I.E.V.R.  10 736,64 $ 

COMMUNICATION PLUS  59,35 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  13 596,84 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC.  882,44 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R.  18 513,28 $ 

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

 1 696,05 $ 
RÉGIE INTER SÉC. INC.  
VALLÉE-DU-RICHELIEU

 4 713,50 $ 

COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE  546,13 $ RÉGIE INTERM. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS  87 951,83 $ 

CORMIER, NATHALIE  25,81 $ SANSOUCY RÉFRIGÉRATION CLIMATISATION  3 173,31 $ 

CTB ZONE AQUATERRE  1 954,58 $ SOCCER - PARENTS BÉNÉVOLES  1 164,00 $ 

DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES  1 114,13 $ ST-HILAIRE, AMILY  66,00 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  9 734,37 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC  1 288,00 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-REER  5 585,20 $ TESSIER RÉCRÉO-PARC  425,41 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN  70,00 $ TROPHÉES DUBOIS LTÉE  678,35 $ 

DISTRIBUTIONS PAYEUR INC.  3 679,20 $ VACHON, CAROLINE  96,03 $ 

DROLET RICHARD ET D'ALLAIRE SYLVIE  20 000,00 $ VENDETTE, JOSÉE  2 124,58 $ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE SAINT-HYACINTHE  250,00 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE  725,78 $ 

EMCO DISTRIBUTION LIMITÉE  20,89 $ VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  5 188,64 $ 

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE  724,46 $ VISA DESJARDINS  5 462,57 $ 

ENTRETIEN FRANÇOIS GUY  31,62 $ YVES BLANCHARD ENR.  1 552,16 $ 

EXCA-VAC CONSTRUCTION  3 885,70 $ ZIG ZAG SPORTS  904,32 $ 

EXCAVATION S.N.S.  503,02 $ ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE  240,00 $ 

EXCAVATION VINCENT MESSIER  18 887,52 $ 

TOTAL DES FACTURES  344 400,13 $ 

FACTURES NON PAYÉES  267 690,09 $ 
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Félicité l’entreprise Le Cactus fleuri inc. pour leur 45e anniversaire;

• Offert, leurs sympathies, aux familles de messieurs Laurier Dion et 
Guy Chapdelaine;

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022;

• Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page 7);

• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire;

Législation

• Adopté le Règlement numéro 22-558 constituant un fonds de rou-
lement;

• Adopté le règlement numéro 22-560 modifiant la tarification rela-
tive aux bacs verts et bruns;

• Donné l’avis de motion pour le Règlement numéro 22-563 portant 
sur la gestion des animaux sur le territoire de la municipalité;

Administration

• Révisé les conditions générales d’emploi et de rémunération du 
personnel pour inclure des dispositions quant aux frais de déplace-
ment et de repas;

• Été informés de la démission de l’employé numéro 1008;

• Révisé la Politique de communication municipale;

• Adopté le calendrier des vacances des Fêtes 2022-2023;

• Adopté le calendrier des séances pour 2023;

• Créé le comité sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels;

• Mis en place le registre des incidents de confidentialité;

• Décrété un appel de candidatures pour le comité des politiques fa-
miliale, MADA et Municipalité amie des enfants;

• Informé la population d’un appel de candidatures en cours pour les 
bourses agricoles;

• Déposé le rôle d’évaluation 2023;

• 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;

• Manifesté le désaccord de la Municipalité à la fermeture du comp-
toir du Centre de services Desjardins de Sainte-Madeleine;

Sécurité publique et civile

• Ratifié l’achat d’appareils respiratoires;

• Donné de l’information sur la hauteur des nappes phréatiques;

Infrastructure et transport

• Informé les élu(e)s de la disposition d’un des camions des travaux 
publics;

• Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme Roulez vert;

• Autorisé des droits de passage pour le Club 3 & 4 roues du comté 
Johnson inc.;

• Autorisé l’entreposage de terre et la mise en place d’un outil de 
gestion des actifs;

• Autorisé une intervention sur le réseau pluvial;

Aménagement, urbanisme et environnement

• Déposé la liste des permis délivrés et la liste des requêtes pour le 
mois d’août 2022;

• Refusé une demande de modification réglementaire pour autoriser 
deux résidences par lot;

• Déposé des informations sur les opérations cadastrales en cours;
• Informé la population d’appels de projets au Fonds de développe-

ment rural et en Patrimoine
• Autorisé l’organisation d’activités de sensibilisation en lien avec les 

bandes riveraines et fait l’annonce d’un projet sur les terrains de la 
municipalité en gestion de bandes riveraines;

• Déposé les résultats d’une enquête du CÉRIU portant sur les mai-
sons intergénérationnelles;

• Créé un comité d’étude des demandes de démolition;
• Donné les résultats des tests de plomb dans l’eau pour 2022;

Loisirs, culture et services communautaires

• Déposé le rapport portant sur les accompagnateurs au camp de 
jour;

• Déposé le rapport administratif sur la tenue du camp de jour 2022;
• Autorisé la tenue d’un évènement dans le cadre des Journées de la 

culture;
• Donné de l’information sur les cliniques de vaccination mobiles;
• Invité la population à participer à la fête de la citrouille;

Divers

• Proclamé la Journée nationale des aînés, la Semaine québécoise de 
réduction des déchets et la Semaine de la sécurité ferroviaire;

• Donné de l’information sur plusieurs activités se déroulant sur le 
ter ritoire;

• Autorisé la participation de la municipalité à la campagne de finan-
cement de la Chambre de commerce de la Vallée-du-Richelieu.

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

DU 19 SEPTEMBRE 2022

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC.  2 554,37 $ IMPRESSIONS KLM  1 975,68 $ 

9431-5272 QUÉBEC INC.  2 631,21 $ IMPÉRIALE ESSO  1 332,21 $ 

ACADÉMIE PICKLEBALL  240,00 $ JARDINS MG  20 000,00 $ 

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.  26,20 $ JLD-LAGUË  73,56 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  189,29 $ KERMESSE PLUS INC.  1 189,99 $ 

ARÉO-FEU LTÉE  395,23 $ LAFERTÉ & LETENDRE INC.  112,68 $ 

BELL  64,33 $ LEFEBVRE, LAURENT  66,00 $ 

BELL CANADA  253,54 $ LEMIEUX, LINE  245,00 $ 

BELL MOBILITÉ  96,50 $ LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE  630,00 $ 

BENOIT AUTO CAROSSERIE ENR.  776,08 $ LUSSIER PONTIAC BUICK GMG  34,47 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC.  1 215,96 $ MARC ST-HILAIRE MUSIQUE  5 200,00 $ 

CABINETS MASKA INC.  574,88 $ MINI-MOTEURS S. CHARRON  245,70 $ 

CAMP DE JOUR  300,00 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  19 702,02 $ 

CANADIEN NATIONAL - NON-MARCHANDISES  653,00 $ MOISSON MASKOUTAINE  467,00 $ 

CARRIÈRE MONT ST-HILAIRE INC.  702,91 $ MULTI-SURFACES GIGUÈRE  2 433,64 $ 

CHAPITEAUX MASKA INC.  3 679,20 $ OLIVIER LEFEBVRE  152,57 $ 

CHARLES CHAMPIGNY NILES  400,00 $ PALARDY, MODALY  132,04 $ 

COGECO  676,47 $ POSTES CANADA  534,49 $ 

COMPTEURS LECOMTE LTÉE  68,99 $ POULIOT MARIE-PIER ET BRYAN LANDRY  20 000,00 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC.  980,17 $ PRODUCTIONS ROYAL PYROTECHNIE INC.  6 898,50 $ 

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

 800,88 $ 
RECEVEUR GÉNÉRAL  
DU CANADA

 7 858,62 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  4 878,82 $ RÉGIE INTERM. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS  1 820,70 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-REER  2 703,30 $ R.I.E.V.R.  25 986,88 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN  40,00 $ ROKKAD AMUSEMENT  638,55 $ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE DE SAINT-HYACINTHE  250,00 $ SERRES & JARDINS GIROUARD  236,81 $ 

ÉLECTRICITÉ MD  5 488,64 $ SERVICE DES LOISIRS - VILLE DE SAINT-HYACINTHE  870,25 $ 

ÉLECTROMÉCANO  1 203,73 $ SOCCER INITIATION  144,00 $ 

EMPRISE  3 739,34 $ SOMUM SOLUTIONS  3 082,18 $ 

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE  1 717,56 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC  616,00 $ 

EXCAVATION GIRMA INC.  1 575,16 $ THERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.  1 106,64 $ 

FONDATION LA CLÉ SUR LA PORTE  100,00 $ VACHON, CAROLINE  123,88 $ 

FOURNITURES DE BUREAU DENIS  242,54 $ VENDETTE, JOSÉE  2 457,40 $ 

GÉLINAS, CAROLE  530,00 $ VILLAGE QUÉBÉCOIS D'ANTAN  1 802,51 $ 

GESTION ÉVÉNEMENTIELLE DESCHESNES  1 793,61 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE  453,80 $ 

GLS DICOM  67,02 $ VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  2 653,80 $ 

HUGO PALARDY ET KARINE ALLIETTE  16 721,96 $ VISA DESJARDINS  2 355,30 $ 

HYDRO-QUÉBEC  1 425,03 $ YVES BLANCHARD ENR.  776,08 $ 

HYPOTHÈQUES CIBC INC. (REMB. TAXES EN TROP)  471,33 $ 

TOTAL DES FACTURES  194 636,20 $ 

FACTURES NON PAYÉES  144 409,85 $ 
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ENVIRONNEMENT
COLLECTE DES GROS REBUTS
La prochaine collecte de gros rebuts aura lieu le vendredi 7 octobre 2022

Modalités générales :

• Les collectes de gros rebuts ont lieu entre 7 h et 19 h et elles sont 
effectuées par un camion distinct de celui qui fait la collecte régu-
lière des déchets, selon un horaire différent.

• Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée, bien em-
pilés en bordure de la rue (même pour les immeubles multi loge-
ments) et ceux déposés dans des remorques, camions ou autres ne 
seront pas ramassés.

• Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte puisque 
les autres rebuts, de plus petites tailles, doivent être déposés dans 
les bacs tout au long de l’année.

• Les gros rebuts sont des objets domestiques trop gros pour être 
placés dans un bac roulant. S’ils sont en bon état, pensez à les offrir 
à un organisme de charité qui pourra en faire bénéficier d’autres 
personnes.

• Les gros rebuts déposés dans des remorques, camions ou autre, ne 
seront pas ramassés.

Consulter le site Internet de la RIAM au www.riam.quebec pour con-
naître toutes les modalités de cette collecte ou pour des alternatives 
disponibles pour en disposer.

UN CONSEIL : 

Le réemploi demeure la meilleure alternative 
de disposition des objets en bon état et 
encore utilisables. Avant de les jeter, 
pensez à les offrir à un organisme 
ou à un commerce de vente 
d’objets usagés qui pourra en 
faire bénéficier d’autres per-
sonnes. Les sites de revente de 
tels objets sont également des 
alternatives à envisager dans de 
telles situations.

AMÉNAGEMENT DES BANDES RIVERAINES : UN PROJET APRÈS LES RÉCOLTES
La MRC dévoile les résultats de la consultation publique

La période entre la fin des récoltes et les semailles est souvent un mo-
ment privilégié pour les agriculteurs pour élaborer de nouveaux projets 
concernant leurs installations agricoles et leur(s) terre(s). L’aménage-
ment de la bande riveraine, une préoccupation environnementale, par-
ticulièrement en milieu agricole, entraîne non seulement des coûts pour 
les agriculteurs, mais il n’est pas toujours évident de savoir comment 
aborder ce projet. La MRC des Maskoutains offre un service d’accom-
pagnement aux agriculteurs qui ont pour projet d’aménager leur bande 
riveraine et l’UPA Montérégie rend disponible des sommes en guise de 
subvention en soutien à ces aménagements. Une séance d'information 
sera organisée par votre municipalité sous peu.

Pour obtenir un service d’accompagnement :
MRC des Maskoutains 

https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines 
450 774-3141, poste 3159

Pour obtenir de l’information sur les  
subventions disponibles :

UPA Montérégie 
https://www.bandesriveraines.quebec/ 

Caroline Charron, conseillère à l’aménagement 
ccharron@upa.qc.ca | 450 250-9154, poste 5215

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX : PARTICIPATION CITOYENNE
Lors de la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) du 
28 mai dernier, ce sont plus de 33 706 kg de ces matières qui ont 
été détournées de l’enfouissement. En effet, 1 248 contribuables 
du territoire de la MRC des Maskoutains se sont rendus au point de 
collecte de Saint-Hyacinthe pour déposer en moyenne 26,48 kg/
contribuable de matières identifiées comme RDD. 

Nous tenons à féliciter tous les citoyens et citoyennes qui ont notre 
environnement à cœur et qui participent aux collectes spéciales. 

 
 
 
 
 
 

http://www.riam.quebec
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/bandes-riveraines
https://www.bandesriveraines.quebec/


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

SÉCURITÉ
VOTRE CHEMINÉE EST-ELLE PRÊTE POUR L’HIVER
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La saison du chauffage au bois débute ! Le ramonage contribue à pré-
venir les incendies et prévient les intoxications au monoxyde de car-
bone en permettant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz. Il 
permet aussi d’éliminer la suie et la créosote agrippées aux parois, qui 
sont très inflammables. 

Si vous n’avez pas fait ramoner votre cheminée à la fin de la saison 
froide par un ramoneur certifié, il est maintenant temps de le faire, sans 
tarder ! Un ramoneur professionnel sera en mesure de déceler si votre 
cheminée est endommagée et conforme aux normes d’installation. 

Ne négligez surtout pas de faire une vérification visuelle avant de la 
réutiliser ! 

Pour obtenir des conseils pour prévenir les risques  
d'incendie lorsque vous utilisez un foyer ou poêle à bois :

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/ 
securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/ 

chauffage-au-bois#c75415 

CENDRES CHAUDES
Un mauvais entreposage des cendres chaudes peut causer un incendie 
et des intoxications au monoxyde de carbone. Pour vous débarrasser de 
vos cendres de façon sécuritaire, vous devez :

• vider régulièrement les cendres du foyer, jamais à l’aide d’un aspi-
rateur, mais à l’aide d’une pelle de métal;

• mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond 
surélevé et muni d’un couvercle métallique;

• sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes 
dégagent du monoxyde de carbone;

• l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au 
moins 1 m de tout objet;

• attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du conte-
nant métallique dans un autre contenant (poubelle, bac de matières 
organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont 
parfaitement refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres 
dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au printemps.

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois#c75415
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois#c75415
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois#c75415
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

à partir du 

24 SEPTEMBRE 2022 
(jusqu’à la fermeture de l’autocueillette)

à la Ferme La Fille du Roy 
1920, rang Saint-Simon, Sainte-Marie-Madeleine

Profitez du lieu enchanteur La Fille du Roy pour faire de l’autocueillette !

Découpez le coupon ci-dessous d’une valeur de 6 $ échangeable  
à l’achat de courges et de citrouilles sur le site de la Ferme La Fille du Roy.

Faites la chasse aux courges et aux citrouilles !Faites la chasse aux courges et aux citrouilles !

Aussi : Parcours dans  un labyrinthe  familial !

à partir du 

24 SEPTEMBRE 2022 
(jusqu’à la fermeture de l’autocueillette)

à la Ferme La Fille du Roy 
1920, rang Saint-Simon, Sainte-Marie-Madeleine

Coupon rabaisCoupon rabais

6 $6 $
d’une valeur de

échangeable à l’achat de courges et de citrouilles  
sur le site de la Ferme La Fille du Roy.

*Limite de 1 coupon par achat.

Fleur ornements  
de fée

Lieu : Salle des Chevaliers  
 de Colomb - 4301
Quand : Jeudi 24 novembre   
 de 19 h à 21 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Cercle de Fermières  
 Sainte-Madeleine
Coût : 9 $

Min : 5 participants | Max : 10 participants

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

Description : Ces poupées peuvent garnir votre 
sapin, servir de décoration pour un présent ou tout 
simplement tenir sur des branches. L’imagination 
n’a pas de limite.

Matériel : Vous devez apporter votre fusil à colle 
chaude.

AT
EL

IE
R

Prolongement de la période  
d'inscription jusqu'au 26 octobre !

https://bit.ly/QIDIGO-SMM

Tricot débutant
Lieu : Salle des Chevaliers  
 de Colomb - 4301
Quand : Les jeudis de 19 h à 21 h  
 du 27 octobre  
 au 10 novembre 
Durée : 3 ateliers
Prof. : Cercle de Fermières  
 Sainte-Madeleine
Coût : 24 $

Min : 5 participants | Max : 10 participants

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

Description : Venez apprendre à monter des mail-
les, tricoter la maille droite et la maille à l’envers.

Matériel : Vous devez vous procurez vos broches 
et fournir votre laine numérotée à vos broches.

Prolongement de la période  
d'inscription jusqu'au 26 octobre !

https://bit.ly/QIDIGO-SMM

AT
EL

IE
RS
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

En collaboration avecInformations

Caroline Vachon  
Responsable des loisirs,  
des services communautaires  
et des relations avec les citoyens

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

 

Sabrina Tremblay  
Agente de développement responsable  
des relations avec le milieu et  
des projets spéciaux 

450 795-3822, poste 1208 
communications@stemadeleine.quebec

Soirée contes traditionnels
par le conteur André Lemelin

sur le parvis de l’église 
Sainte-Madeleine 

845, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

30 SEPTEMBRE - 19 H 15 À 20 H

Pour votre plus grand plaisir, monsieur Lemelin choisit 
parmi ses contes préférés du moment et vous présente 
une soirée de contes sur mesure, différente d’une fois 
à l’autre. Des contes traditionnels, des récits de vie, des 
histoires drôles… puisés de son répertoire. 

Tel que nos conteux d’autrefois le faisaient, il raconte ses 
histoires les unes après les autres, improvisant au détour 
d’une rencontre, mettant en relief une personne jusque-
là restée dans l’ombre.

Pour être confortablement installés lors de 
la présentation, nous vous invitons à appor-
ter votre chaise et votre couverture.

*  En cas de mauvaise température l’activité sera remise au lendemain.

Café-rencontre  
avec les élus  

 

de 18 h à 19 h
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VIE COMMUNAUTAIRE

Le Chalet MDJ 

mdjlechalet

450 795-3822 #8

Envie de faire du bénévolat ?
La maison des jeunes est à la recherche
d'une banque de noms pour de futures

collaborations dans ses projets.

Si ça t'intéresse contacte-nous par téléphone
ou via les réseaux sociaux :)

 

FADOQ
La FADOQ rappelle à ses membres qu’il est important de renouveler sa 
carte de membre. Lorsque celle-ci viendra à échéance, vous recevrez 
par la poste la documentation nécessaire. Le coût est toujours de 25 $ 
annuellement et vous permet de bénéficier d’économies et d’avantages 
s’y rat tachant.

Nouveauté depuis le mois d’août : vous pouvez renouveler votre carte 
pour 2 ans, au coût de 45 $. Libre à vous de choisir, 1 an ou 2 ans... avec 
les mêmes avantages et économies.

Information : Mance Poirier, présidente | 450 795-3250

POLITIQUE DE LA FAMILLE, DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
AMIE DES AÎNÉ(E)S ET AMIE DES ENFANTS
Invitation à participer au renouvellement de ces politiques
Votre municipalité entreprendra sous peu le renouvellement de 
sa Politique de la famille et Municipalité amie des aînés(e)s. Votre 
municipalité souhaite également mettre en place une politique 
Municipalité amie des enfants.

Vous désirez venir réfléchir avec nous sur le contenu de ces 
politiques et apporter vos connaissances et expériences aux ré-
flexions du comité sur ces politiques qui teinteront notre milieu de 
vie, la Municipalité a besoin de vous.

Si le défi vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir, 
soit par un court courriel ou par une courte lettre, vos motivations 
à faire partie de ce comité, vos connaissances et expériences qui 
pourraient bonifier votre apport à la réalisation de ces politiques.

Le conseil municipal se réunira pour choisir les personnes qui 
l’accompagnera dans les réflexions et le choix des objectifs et 
des actions que la Municipalité posera pour les prochaines années 
pour bonifier notre milieu de vie.

Pour déposer votre candidature, nous vous invitons à nous faire 
parvenir le courriel ou la lettre demandée à l’adresse suivante, et 
ce, avant le 13 octobre 2022, 16 h 30 :

Courriel :  loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Adresse postale : 3541, boulevard Laurier 
 Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  J0H 1S0

 
Pour de plus amples informations, invitation vous est faite  

à communiquer avec madame Caroline Vachon,  
responsable des loisirs, des services communautaires et des 

relations avec les citoyens, au 450 795-6272, poste 113,  
ou en lui écrivant à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca.

 
Au plaisir de participer avec vous à la création de nos objectifs de 
vie collectifs.
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VIE COMMUNAUTAIRE

Halloween2 0 2 2

3 CATÉGORIES :
- Décoration de maison 
- Décoration de citrouilles
- Costume

Pour participer, envoyez vos photos*  
à : loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

*  Maximum une photo par catégorie par personne. 
Chaque photo envoyée donne droit  
à un coupon de tirage.

À GAGNER :
Une chaudière KandJu 
par catégorie !

PRIX DE 
PARTICIPATION !

 TIRAGE :
3 novembre

2022

La Guignolée
du grand Sainte-Madeleine

26 novembre 2022
Nous sommes présentement en recrutement de familles qui désirent
s’impliquer lors de l’activité du 26 novembre.

Pour donner votre nom, veuillez laisser un message au numéro suivant :
450 496-6590 ou envoyez un courriel à : guignolee.demandes@gmail.com

Un responsable communiquera avec vous au début novembre.

Le

porte-à-porte

est
de retour !
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VIE COMMUNAUTAIRE

BOURSE AGRICOLE :  
SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE !
La MRC des Maskoutains, la Fondation Agria et tous les 
partenaires de la Bourse agricole invitent les jeunes entrepreneurs 
du territoire de la MRC à soumettre leur candidature et courir 
la chance d’obtenir une bourse de 10 000 $. Il s’agit de la 15e 
édition cette année. Depuis la création de cette Bourse, plus de 
340 000 $ ont été remis à 30 jeunes entrepreneurs agricoles. 

Pour connaître les conditions d’admission et soumettre une 
candidature, complétez le formulaire d’inscription disponible 
à la MRC des Maskoutains ou sur son site Internet au 
mrcmaskoutains.qc.ca. La date limite pour soumettre les dos-
siers de candidature est le 9 novembre, avant 12 h.

UN CIRCUIT POUR METTRE EN VALEUR  
NOTRE HISTOIRE
La MRC des Maskoutains a comme projet de créer un circuit découverte 
de notre histoire régionale. Un comité sera formé, avec pour objectif 
d’identifier, pour chaque municipalité du territoire, des éléments qui 
mettraient en valeur notre histoire. Si des lieux ou des moments 
historiques vous inspirent et que vous souhaitez vous impliquer dans ce 
projet, nous vous invitons à communiquer avec la MRC des maskoutains 
au 450 774-3141.

LE MARCHÉ DE NOËL 2022 EN MODE RECRUTEMENT !
Les artisans, producteurs et transformateurs agroalimentaires sont in-
vités à participer à la prochaine édition. Ce marché de Noël, qui connaît 
une popularité fulgurante, reviendra en force au mois de décembre 
autour du célèbre 1555 Marché public pour une 3e édition, qui aura lieu 
aux dates suivantes :

• Du 2 au 4 décembre :  
Artisans

• Du 9 au 11 décembre :  
Artisans et producteurs/transformateurs agroalimentaires

• Du 16 au 18 décembre :  
Producteurs/transformateurs agroalimentaires

Formulaire d’admission en ligne : https://centrevillesainthyacinthe.com/2022/07/22/une-3e-edition-pour-le-marche-de-noel/. 
Information : communications@centrevillesth.com ou au 450 774-8602, poste 3.

http://mrcmaskoutains.qc.ca
https://centrevillesainthyacinthe.com/2022/07/22/une-3e-edition-pour-le-marche-de-noel/


Septembre 2022 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 15

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/

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES

Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

Préserver sa santé mentale
Mercredi le 5 octobre 2022  
à 19 h 30
Conférencière :  Jacinthe Chaussé,  

autrice et animatrice socioculturelle

Pour éviter l’anxiété, la dépression ou la maladie, il est essentiel 
d’apprendre comment gérer nos pensées.

L'histoire que je me raconte
Mercredi le 19 octobre 2022  
à 19 h 30
Conférencière :  Christian Houde,  

psychologue

Comprendre le fonctionnement des croyances irrationnelles 
dans nos vies, et leur lien avec nos émotions, nos actions et 
nos apprentissages quant à nos manières d’entrer en relation 
avec les autres. 

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

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

COMITÉS DE BASSIN VERSANT  
RECHERCHENT BÉNÉVOLES
Plus de 9 comités de bassin versant s’impliquent dans le milieu pour 
favoriser la biodiversité. Ceux-ci sont actifs sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains (MRC) et se mobilisent pour l’amélioration de la qualité 
de l’eau et des écosystèmes associés depuis plusieurs années déjà. La 
MRC est à la recherche de bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer 
dans l’un ou l’autre de ces comités. 

Pour signifier votre intérêt, communiquez avec les agentes de liaison 
aux comités de bassin versant par téléphone au 450 774-3141, poste 
3159, ou par courriel à cbv@mrcmaskoutains.qc.ca.

https://www.centredentraidemaskoutain.org/
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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

www.sainte-marie-madeleine.ca

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

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

24 Séance photo

29 Matières organiques

30 Matières recyclables

30 Journées de la culture

OCTOBRE
6 Matières organiques

7 Collecte encombrants

7 Déchets

10 Services municipaux  
 fermés

13 Matières organiques

14 Matières recyclables

17 Séance du conseil

20 Matières organiques

21 Déchets

27 Matières organiques

28 Matières recyclables

31 Halloween

LIEUX DES ACTIVITÉS  
DE LOISIRS
TERRITOIRE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE

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

TERRITOIRE DE SAINTE-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


