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LE MOT DU CONSEIL
Chères citoyennes, chers citoyens,

Le mois d’octobre tire à sa fin, et il nous en a fait voir de toutes les 
couleurs ! La nature nous a bien gâtés, et a permis des visites à la cour-
gerie ou au verger, et des balades à vélo au cœur de notre magnifique 
campagne !

Cette période de l’année est également celle des bilans, afin de prépa-
rer le budget 2023 selon les projets et objectifs identifiés. Nous y tra-
vaillons actuellement, en préparation d’une nouvelle année d’activités 
de toute sorte, tant en aménagement du territoire qu’en infrastructures, 
en activités de loisirs et en environnement.

Vous êtes certainement engagés dans l’activité de ramassage de 
feuilles mortes et, à cette occasion, nous souhaitons vous inviter à faire 
autrement. Le feuillicyclage, qui consiste à déchiqueter les feuilles à la 
tondeuse et à les laisser sur place, s’avère une manière écologique de 
transformer les chutes annuelles en compost pour nourrir vos pelouses 
et protéger vos précieux végétaux du froid. Vous participez ainsi au re-
tour des ressources à la terre, les déviant de la collecte, et évitez des 
situations potentielles dangereuses en les brûlant.

Nos organismes communautaires ont repris leurs activités d’automne. 
Le Cercle des Fermières, les Chevaliers de Colomb, la Maison des 
jeunes Le Chalet, la FADOQ et les Scouts 4e l’Avenir vous proposent tous 
une programmation variée, qui s’adresse à toutes les tranches d’âge de 
notre communauté. N’hésitez pas à les contacter pour en savoir davan-
tage, en consultant leurs coordonnées en dernière page de ce numéro.

La Guignolée se prépare déjà au temps des Fêtes qui n’est malheu-
reusement pas joyeux pour toutes et tous. Afin de mener à bien cette 
mission annuelle si essentielle, l’organisme requiert le précieux enga-
gement de bénévoles pour toutes sortes de tâches, allant de la collecte 
à l’assemblage des paniers et à la distribution des denrées. Mais tous 
ces efforts ne porteront pas leurs fruits sans vous, citoyennes et ci-
toyens, qui donnez généreusement année après année. Vous pouvez 
dès maintenant commencer à préparer vos dons (consultez la page 
10 pour savoir quoi et comment donner), sans oublier de porter une 
attention particulière à la date de péremption des aliments que vous 
souhaitez offrir. À chaque année, une quantité encore trop importante 
d’aliments ne peut être distribuée et doit être jetée en raison de dates 
de péremption dépassées.

Votre conseil vous souhaite un automne en bonne santé !

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 • Ferme la Fille du Roy
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ACTUALITÉS

CHANGEMENT D’HEURE 
Nous vous rappelons qu'il faut  
reculer l'heure  

dans la nuit  
du 5 au 6 novembre. 
N’oubliez pas d’ajuster vos appareils !

VACCINATION ANTIGRIPPALE
Rendez-vous obligatoire. Prenez rendez-vous dès maintenant pour 
vous faire vacciner dans l'un des sites suivants :

• Longueuil, à l'Espace Rodi
• Sorel-Tracy, à la salle Jani-Ber
• Saint-Hyacinthe, aux Galeries Saint-Hyacinthe
• Beloeil, au Mail Montenach
• Acton Vale, au Centre sportif

Veuillez prendre rendez-vous au www.clicsante.ca ou en composant le 
1 877 817-5279.

Il est possible d'obtenir le vaccin contre la COVID-19 en même temps 
que le vaccin contre l'influenza.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Il est permis d’installer un abri d’auto tempo-
raire du 15 octobre au 15 avril. En dehors de 
cette période, l’abri et sa structure doivent être 
démantelés.

Conditions à respecter pour installer un abri :

•  Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
•  L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;
• L’abri doit être situé à au moins 2,5 m de l’emprise  

de la voie de circulation s’il n’y a pas de distance minimale 
de 1,5 m de celui-ci;

• L’abri doit être situé à une distance minimale de 1,5 m  
de toute autre ligne de propriété;

• L’implantation de l’abri doit respecter le triangle  
de visibilité prévu au règlement;

• Un maximum de deux abris d’auto temporaires  
par terrain est autorisé.

Réf. : Extrait du règlement de zonage, art. 8.1.

STATIONNEMENT HIVERNAL
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son 
véhicule sur le chemin public entre minuit et 
7 h, du 1er novembre au 31 mars inclusive-
ment, et ce, sur tout le territoire de la muni-
cipalité.

Réf. : Extrait règlement RM330, art. 6.

REMORQUES ET VÉHICULES  
RÉCRÉATIFS – INTERDICTIONS
1. Il est interdit en tout temps de stationner dans 

les emprises de chemin public municipal un 
équipement remorquable (remorque, semi-re-
morque, bateau, roulotte) détaché d’un véhicule 
moteur assurant sa traction.

2. Il est interdit, pour une période de plus de sept 
(7) jours consécutifs, de stationner dans les em-
prises de chemin public municipal un équipe-
ment remorquable (remorque, semi-remorque, 
bateau, roulotte) attaché à un véhicule moteur 
assurant sa traction. 

3. Il en est de même des véhicules lourds utilisés dans le cadre du 
travail des résidents.

PNEUS D’HIVER
À l’approche du 1er décembre, la Municipalité souhaite rappeler que 
tout véhicule routier motorisé immatriculé au Québec, autre qu’un vé-
hicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole, doit obligatoi-
rement être chaussé de pneus d’hiver, et ce, jusqu’au 15 mars. 

Conseil pour savoir s’il s’agit de bons pneus d’hiver : le 
pictogramme doit être apposé sur le pneu ou être muni 
de crampons conformément au Règlement sur l’utilisa-
tion d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules 
routiers.
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 17 OCTOBRE 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Félicité madame Méloïze Perkinson pour sa nomination sur l’équipe 
Judo Québec et ses médailles d’Or et d’Argent remportées aux 
États-Unis;

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 
2022;

• Autorisé les comptes à payer (voir tableau en page 5) sauf les fac-
tures 2046469 et 5843788;

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

• Déposé les états comparatifs au 30 septembre 2022;

• Déposé la proportion médiane applicable aux valeurs des propriétés 
pour 2023;

Administration

• Autorisé les augmentations salariales pour 2023;

• Renouvelé les contrats de travail des directeur et directeur-adjoint 
du service d’incendie;

• Adopté les budgets 2023 de la Régie intermunicipale des déchets 
d’Acton et des Maskoutains et de l’AIBR;

• Déposé plusieurs avis d’audits municipaux en cours par la Commis-
sion municipale du Québec ainsi que le rapport sur l’audit concer-
nant les ententes avec les promoteurs;

• Résilié l’entente concernant le service juridique de la MRC des Mas-
koutains;

• Renouvelé le programme de couches lavables pour 2023;

• Nommé le maire suppléant et les membres des différents comités 
internes;

• 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

• Remercié les pompier.ères du service dans le cadre de la Journée 
na tionale de reconnaissance des pompiers et pompières du Québec;

• Déposé le rapport annuel 2022 de prévention;

• Autorisé l’achat additionnel d’équipements APRIA et de cylindres;

Infrastructure et transport

• Autorisé le droit de passage pour le Club Asan pour la saison 2022-
2023;

• Autorisé une intervention sur le réseau à l’intersection de la rue 
Palardy et de la route 116;

• Octroyé un contrat de pavage;

• Appuyé la MRC des Maskoutains dans le cadre d’un projet régional 
de parcours cyclables sur l’emprise du chemin de fer;

Aménagement, urbanisme et environnement

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

• Déposé la liste des requêtes;

• Parlé du projet de collecte de tubulures d’érablières;

• Déposé la décision d’orientation préliminaire de la CPTAQ concer-
nant la demande d’utilisation à des fins autres qu’agricoles du lot  
2 366 757-P;

• Refusé une demande de dérogation mineure sur le lot 2 368 012;

• Invité les gens à pratiquer le feuillicyclage;

• Présenté le programme ALUS de l’UPA;

Loisirs, culture et services communautaires

• Autorisé la tenue du dépouillement de l'arbre de Noël;

• Appuyé le dépôt d’un projet au Fonds de développement rural par le 
Village de Sainte-Madeleine concernant le terrain de baseball;

• Autorisé la participation au congrès du Loisir rural 2023;

• Ouvert un poste à titre de surveillant de la patinoire;

• Proclamé la Semaine des tout-petits du 14 au 20 novembre 2022 et 
autorisé la programmation d’activités proposée;

• Approuvé la programmation d’hiver;

Divers

• Invité la population à prendre rendez-vous pour la collecte de sang 
du 31 octobre 2022;

• Modifié la résolution 2022-09-266 concernant la participation de la 
Municipalité à la campagne de financement de la CCIVR;

• Proclamé la Semaine des vétérans et invité les vétérans résidant 
sur le territoire à se faire connaître auprès de la municipalité;

• Invité les gens à participer au Mois de sensibilisation au cancer de 
la prostate (Noeudvembre) et au Forum régional des aînés – volet 
économique;

• Annoncé une activité pour la Semaine québécoise de réduction des 
déchets, soit un webinaire intitulé : J’aime ma poubelle, mais je la 
quitte. (Pour obtenir les détails, consultez le site de la Municipalité)

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 17 OCTOBRE 2022

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC.  2 554,37 $ IMPÉRIALE ESSO  1 320,07 $ 

ANNE-MARIE SAMSON DESIGN/COMMUNICATION  2 082,48 $ LAFERTÉ & LETENDRE INC.  148,56 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  83,80 $ LALANNE, ANNIE  630,00 $ 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL  436,91 $ LASSONDE, LOUISE  495,00 $ 

ATELIER FAMILLE  260,00 $ LEFEBVRE, OLIVIER  68,97 $ 

ATELIER J.M. MICHAUD ENR.  189,70 $ LEMELIN, ANDRÉ  689,85 $ 

ATELIER MÉCANIQUE LAURIER  21,85 $ LEMIEUX, LINE  (490,00) $ 

BELL  64,33 $ LIGUE DE SOCCER MONTÉRÉGIE  112,00 $ 

BELL CANADA  253,54 $ LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD  81,53 $ 

BELL MOBILITÉ  96,50 $ LOCATION OUTILS SIMPLEX  315,89 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC.  303,99 $ MARC ST-HILAIRE MUSIQUE  360,00 $ 

BUREAU VÉRITAS CANADA (2019) INC.  560,51 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  18 150,58 $ 

C.A.U.C.A.  517,39 $ MISSION COMMUNICATIONS  2 492,25 $ 

CANADIEN NATIONAL - NON-MARCHANDISES  653,00 $ MRC DES MASKOUTAINS  6 302,03 $ 

CHAPDELAINE, YVES  96,75 $ MULTI-SURFACES GIGUÈRE  2 433,63 $ 

CHOQUETTE, DANIEL  1 659,11 $ MUNICIPALITÉ VILLAGE STE-MADELEINE  413,64 $ 

COGECO  676,47 $ OUTILLAGE MIGMARO  228,80 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC.  1 759,13 $ PLOURDE, CÉDRIC  720,00 $ 

COOP RÉG. ÉLECTRICITÉ ST-JEAN-BAPTISTE-DE-ROUVILLE  2 236,80 $ POIRIER, RENÉ  346,75 $ 

COOPÉRATIVE D'INFORMATIQUE MUNICIPALE (FQM)  1 127,21 $ POSTES CANADA  182,93 $ 

CORMIER, NATHALIE  16,17 $ POUND FIT  144,00 $ 

COUTURE MARIEMO  23,40 $ RANCOURT LEGAULT JONCAS AVOCATS  1 687,20 $ 

CROIX ROUGE, DIVISION DU QUÉBEC  506,43 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  7 480,45 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-REER  2 469,19 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R.  7 786,65 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN  45,00 $ RÉGIE INTER. SÉC. INCENDIE VALLÉE DU RICHELIEU  66 011,00 $ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE DE SAINT-HYACINTHE  250,00 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS  55 830,88 $ 

ÉLECTROMÉCANO  1 305,13 $ SOCCER INT. - SOCCER INITIATION  (144,00) $ 

GARDIENS AVERTIS  57,00 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC  616,00 $ 

GAUVIN, GINETTE  1 659,11 $ SÉCURITÉ MASKA INC.  244,96 $ 

GÉLINAS, CAROLE  550,00 $ TERRY, ROBERT  960,00 $ 

GESTION MICHEL DEGUIRE  348,33 $ USD GLOBAL  3 922,42 $ 

GIRARD CORBIN, STÉPHANIE  264,00 $ VACHON, CAROLINE  280,82 $ 

GROUPE CCL  217,30 $ VENDETTE, JOSÉE  3 035,87 $ 

GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.  2 015,51 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE  43 973,67 $ 

GROUPE SIGNALISATION  644,49 $ VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  2 429,57 $ 

GUERTIN JUAIR, LILI  2 016,00 $ VISA DESJARDINS  105,68 $ 

GUY LEBEAU CONSULTANT INC.  344,93 $ VIZIEN, PATRICK  1 659,11 $ 

HOCKEY BALLE  38,00 $ YOGA MÉDITATION  242,00 $ 

HYDRO-QUÉBEC  459,94 $ YVES BLANCHARD ENR.  776,08 $ 

IMPRESSIONS KLM  2 684,09 $ 

TOTAL DES FACTURES  263 989,45 $ 

FACTURES REPORTÉES (2)  396,75 $ 

FACTURES NON PAYÉES  165 144,22 $ 
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ENVIRONNEMENT
PRENONS LE VIRAGE DU  
FEUILLICYCLAGE !
Pendant le long hiver, comment pouvons-nous protéger notre pelouse sans 
frais, sans effort, tout en adoptant des habitudes écoresponsables et respec-
tueuses de l’environnement ? La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou-
tains suggère de prendre simplement le virage du feuillicyclage qui consiste 
à laisser les feuilles mortes déchiquetées sur la pelouse, après les dernières 
tontes automnales.

FERTILISER ET PROTÉGER SON TERRAIN GRATUITEMENT ET SANS EFFORT

Le feuillicyclage offre plusieurs avantages. Il permet, notamment, une fertili-
sation organique des sols. Effectivement, en se décomposant, les feuilles dé-
chi quetées par la tondeuse et laissées au sol libèrent de l’eau et des éléments 
nutritifs. Elles se transforment en engrais naturel. En outre, notre pelouse 
naturellement fortifiée résistera mieux à la sécheresse, aux maladies et aux 
insectes. Laissées au sol durant l’hiver, les feuilles mortes contribuent donc à 
augmenter la résistance de ce dernier pendant la période hivernale et lors du 
dégel.

CHOISISSONS SIMPLEMENT L’ÉCORESPONSABILITÉ

Feuillicycler permet non seulement d’éviter le raclage, mais aussi de réduire la 
fréquence des collectes et les émissions de gaz à effet de serre engendrées 
par celles-ci puisque moins de matières organiques sont mises au bac brun : 
la quantité de matières organiques traitées à la source, que constituent les 
feuilles mortes, étant déviée de la collecte.

Il suffit de laisser le râteau dans la remise, et lors des dernières tontes, de 
retirer le sac qui recueille normalement les rognures pour les laisser tomber 
au sol avec les feuilles. Les tondeuses munies d’une lame déchiqueteuse sont 
normalement les plus adéquates pour herbicycler et feuillicycler. 

QUELQUES TRUCS

1. Si la quantité de feuilles est trop grande pour être laissée au sol, disposer 
les surplus de feuilles dans le bac brun, et si nécessaire, dans des sacs de 
papier conçus à cet effet afin que ces derniers soient ramassés lors de la 
collecte de matières organiques;

2. Maintenir la longueur de la pelouse à 7,5 – 8 cm (3 po) de hauteur lors de 
la dernière tonte, ce qui favorisera son enracinement;

3. Entretenir la lame de la tondeuse qui sera bien affûtée pour bien déchiqueter.

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION  
SEMAINE DE RÉDUCTION  
DES DÉCHETS 
Vous désirez visionner un webinaire intitulé : J’aime ma poubelle, mais 
je la quitte. Inscrivez-vous sur https://bit.ly/QIDIGO-SMM et le lien 
Zoom vous sera transmis. C’est gratuit et vous pourrez, tous ensemble, 
contribuer à ré duire les déchets dirigés vers les sites d’enfouissement. 
Le webinaire aura lieu au début du mois de novembre 2022.

SÉCURITÉ

DÉPÔT DE PILES USAGÉES
La Municipalité rappelle que les piles doivent être 
triées par catégorie (p. ex. : AA, AAA, 9 volts, etc.) et 
déposées dans un sac prévu à cet effet à la récep-
tion du bureau municipal.

Halloween
Les pompiers seront présents dans les rues  
pour veiller à la sécurité des jeunes.

31 octobre
de 17 h à 20 h
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Inscription et heure de passage en ligne
sur la plateforme Qidigo 
du 1er au 11 novembre

https://bit.ly/QIDIGO-SMM

Comme le veut tradition, tous les enfants de 6 mois à 12 ans du grand Sainte-Madeleine 
sont invités à participer à cette activité spéciale. Il y aura des prix de participation pour les 

enfants qui apporteront des dessins et des lettres dans la boîte aux lettres du Père Noël.

Le dépouillement de l’arbre de Noël et les activités se dérouleront le 3 décembre,
au local des loisirs, 3549, boul. Laurier, à Sainte-Marie-Madeleine.

DépouillementDépouillement
    de l’arbre de Noël 

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

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

Plusieurs activitéssur placeà l'extérieur afinde passer un agréablemoment en famille.
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VIE COMMUNAUTAIRE
FORUM RÉGIONAL AÎNÉS MONTÉRÉGIE 
VOLET ÉCONOMIQUE
16 novembre, de 9 h à 15 h 30
Plaza Rive-Sud, 500, avenue du Golf, La Prairie  
et simultanément sur la plateforme Zoom

Au programme : 

• Présentation du portrait économique des aînés en Montérégie
• Présentation par Services Canada de leur offre de services en 

soutien aux organismes et aux citoyen.nes sur les programmes offerts
• Dîner servi en format buffet
• Présentation du soutien financier de projets et d’initiatives  

pour les aîné.es, par les fondations privées

Pour les organismes, trois des plus importantes fondations privées 
engagées auprès des aîné.es viendront présenter les diverses options 
de soutien financier offertes.

Inscription :
Participant.es en présentiel : maximum 50
Date limite inscription en présentiel : 4 novembre
Date limite inscription Zoom : 15 novembre

Participation gratuite

Formulaire d’inscription :  
https://forms.gle/9SS1hYKwvvHi6Rsu9

SEMAINE DES VÉTÉRANS
5 au 11 novembre
Vous êtes un vétéran et vous demeurez sur le territoire de la municipalité 
de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine ? La Municipalité aimerait 
vous connaître. Appelez-nous ou écrivez-nous pour nous transmettre 
votre nom et un numéro de téléphone pour vous joindre.

Téléphone : 450 795-6272, poste 102 
Courriel : info@stemariemadeleine.qc.ca

LE SALON DES FAMILLES
29 octobre, de 9 h à 17 h
Galeries St-Hyacinthe  
3200, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe – Entrée 8

• Des exposants qui plairont à toute la famille ! 
• Événement multigénérationnel 
• Halte-garderie  

avec animation de La Pie Curieuse 
• Kiro le Clown en avant-midi

DU 14 AU 20
NOVEMBRE

7e édition

LA GRANDE SEMAINE
des tout-petits

Mardi 15 novembre – Heure du conte en direct 
avec Valérie Fontaine dès 18 h 45 
https://www.facebook.com/auteure.valeriefontaine 

Jeudi 17 novembre – heureduconte.ca 
rassemble sur une même plateforme les heures du conte virtuelles 
et audio pour le plus grand plaisir des enfants ! 
https://heureduconte.ca/ 

Vendredi 18 novembre – Cinéma pyjama - famille (film à venir) 
au local des loisirs de Sainte-Marie-Madeleine, dès 19 h. 
Petits sacs de POPCORN GRATUIT !

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

FO
S
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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/

VISIO-CONFÉRENCES GRATUITES

Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska

Le testament et le mandat de protection démystifiés
8 novembre, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencier :  Pascal Martin, notaire
Lors de cette conférence, nous aborderons, bien évidemment, les tes ta-
ments et les mandats de protection, ainsi que le contenu, les différentes 
formes possibles et les conséquences. Nous ferons également un tour 
d’horizon sur ce qu’il advient en l’absence de ces documents.

Vieillir avec panache
15 novembre, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Jocelyne Robert, sexologue-écrivaine
Vieillir est un processus qui commence avec la naissance. La vieillesse 
est une œuvre à réussir qui devient presqu’impossible dans le contexte 
de notre univers infesté de préjugés. Ces mythes, préjugés, lieux 
communs et clichés, nous allons les déboulonner un par un pour mieux 
comprendre.

Les proches aidants, qui sont-ils et comment les aider ?
30 novembre, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Chantale Tremblay, formée en sociologie 
Bref portrait statistique de la proche aidance au Québec; quelle est leur 
réalité : les impacts de ce rôle sur la vie de l’aidant, les défis quotidiens, 
le risque et la prévention de l’épuisement, l’importance de demander 
de l’aide, les aspects valorisants de ce rôle. Ressources disponibles 
pour les proches aidants dans votre secteur et les services offerts par 
l’Appui.

Format des conférences : en ligne sur Zoom
Inscription obligatoire :  

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

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

COLLECTE DE SANG DES  
CHEVALIERS DE COLOMB

31 octobre, 13 h 30 à 16 h 30 
(sur rendez-vous seulement)

Salle des Chevaliers de Colomb – 4301 
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

CERCLE DE FERMIÈRES
Réunion mensuelle
9 novembre, à 19 h
Salle des Chevaliers de Colomb – 4301
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Salon des Créativités + de 20 artisans
19 novembre : 10 h à 17 h
20 novembre : 10 h à 16 h
Apportez vos sacs réutilisables
Salle communautaire
75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Atelier Fleur ornements de fée
24 novembre, de 19 h à 21 h
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 fournir votre fusil à colle chaude.
Atelier pour tous (les enfants de 10 ans et moins doivent être 
accompagnés d'un adulte)

Coût d’inscription : 9 $

Inscription jusqu'au 17 novembre sur : https://bit.ly/QIDIGO-SMM
Salle des Chevaliers de Colomb – 4301
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Information sur le Cercle de Fermières :
Simone Malouin : 450 795-3539

https://www.centredentraidemaskoutain.org/
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La Guignolée
du grand Sainte-Madeleine

Samedi 26 novembre
de 9 h à midi

• Café instantané, thé
• Beurre d'arachide, tartinades
• Céréales, gruau
• Aliments en conserve
• Pâtes alimentaires
• Sucre blanc, cassonade
• Sirop d'érable
• Marinades, huile, sel, poivre
• Biscuits, bonbons, croustilles
• Boissons gazeuses, jus
• Couches enfants et adultes
• Lait maternisé
• Pots de nourriture pour bébé
• Produits hygiéniques : 
   Savon, shampoing, dentifrice, 
   papier hygiénique, mouchoirs
• Produits de nettoyage

SUGGESTIONS
DE DENRÉES

NON PÉRISSABLES :
S.V.P. Bien vérifier la

date d’expiration des denrées
alimentaires.

Les vêtements et
les jouets ne seront pas

acceptés, nous vous
suggérons de les déposer

dans les boîtes
prévues à cet effet.

Un repas froid

sera servi à tous

les bénévoles

dès midi.

Mer
ci d

e vo
tre générosité !

Brunch déjeunerdès 7 h 30à la salle des Chevaliers de Colombau profit de la guignolée10 $ : adulte · 5 $ : 6 à 12 ans

Dons en argen
t :

Chèque

Libellé à Guignolée Ste-Madeleine.

Les chèques peuvent être postés à :

Case postale 624, Sainte-Madeleine, Qc  J0H 1S0

 ou

Virement Interac

À : guignolee.sm.smm@gmail.com

Question : Quelle fête a lieu le 25 décembre ?

Réponse : En minuscule, pas d’accent

Guignolée
du grandSainte-Madeleine

NE SONT
PAS ACCEPTÉS :

• Contenants déjà ouverts
• Conserves maison



Octobre 2022 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 11

Guignolée Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine 2022
Faire parvenir votre formulaire par courriel à : guignolee.demandes@gmail.com

C.P. 624, Sainte-Madeleine, Québec  J0H 1S0 · Tél. : 450 496-6590
Les demandes devront nous parvenir avant le 2 décembre 2022.

Toutes demandes reçues après le 2 décembre 2022 devront être soumises au comité.

FICHE PERSONNELLE DES BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRE #

Date de la demande :

Nom : Prénom :

Prénom : Date de
naissance

Date de
naissance

Adresse
# Civique : Rue : App # :

Ville : Code postal : Téléphone :

Téléphone :

Courriel : Autre numéro de téléphone :

Conjoint(e) :
Nom :

Enfants (résidant à la maison) Dépannages (réservé à l’administration)

2 preuves de résidence requises (joindre avec ce formulaire)

Prénom Âge Date Bons BonsDate

Autres informations (garde partagée) :

Revenus
Aide sociale
Prestation universelle pour garde d’enfants
(Allocations familiales)
Salaire

Pension

Autres revenus

Total des revenus

Dépenses fixes
Loyer

Électricité et chauffage

Téléphone - Câble - Internet

Assurances

Auto

Total des dépenses

Autres dépenses

Date Commentaires

Approuvé par : Date :

Une preuve d’identité sera requise lors de vos achats à l’épicerie.
Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de cette demande. Merci, le comité de la guignolée.

Préparée le :
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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

pr
im

é 
su

r 
pa

pi
er
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AGENDA

NOVEMBRE
3 Matières organiques

4 Déchets

10 Matières organiques

11 Matières recyclables

14 Séance du conseil

17 Matières organiques

18 Déchets

18 Cinéma pyjama - Famille

19 Salon des créativités 
 Cercle de Fermières

20 Salon des créativités 
 Cercle de Fermières

24 Matières organiques

25 Matières recyclables

26 La Guignolée 
 du grand Sainte-Madeleine 

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 Collecte de sang

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


