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    Joyeuses Fêtes !    Joyeuses Fêtes !
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LE MOT DU CONSEIL
Chères citoyennes, chers citoyens,

L’année 2022 aura permis au conseil municipal de remettre sur les rails 
de nombreux dossiers dont l’avancement a été interrompu en raison de 
la pandémie. Tant au niveau des besoins constatés que de la réfection 
des infrastructures existantes, des réflexions et des initiatives ont été 
amorcées et suivent leur cours.

Nous sommes heureux de vous présenter un budget équilibré pour 
2023, tout en nous permettant de réaliser des projets qui répondent à 
des besoins importants, et ce, à des coûts abordables pour nos contri-
buables. Pour en savoir d’avantage, consultez les pages 7 et 8 de la 
présente édition.

C’est avec satisfaction que nous constatons que notre collaboration 
avec la Municipalité de Sainte-Madeleine porte ses fruits. Ce parte-
nariat a permis aux citoyens et citoyennes de nos deux municipalités 
de bénéficier d’une offre accrue en loisirs et culture, de même qu’en 
grands évènements. Consultez les pages 12 à 19 pour connaître la pro-
grammation d’hiver. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement le per-
sonnel municipal qui, toute l’année durant, veille à notre bien-être et à 
notre sécurité, nous informe et suscite 
de belles rencontres citoyennes lors 
d’évènements ou d’activités sportives et 
culturelles, organisés pour vous. 

Nous remercions également nos béné-
voles qui donnent de leur temps pour 
améliorer votre qualité de vie dans diffé-
rents domaines. Nous tenons à ce qu’ils 
sachent combien ils sont précieux.

Les membres du conseil municipal vous 
offrent leurs souhaits de santé, de bon-
heur et de sérénité pour cette période 
des Fêtes, et l’année à venir. Au très 
grand plaisir de vous retrouver en 2023 !

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

DES TRÉSORS DANS LA BOITE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Lors du dépouillement de l’arbre de Noël du 3 décembre dernier, 
plus de 290 enfants ont pu rencontrer le père Noël en personne ! 
Ce fut une journée très festive et réussie, grâce à votre présence et 
à l’implication de nos partenaires : Marché Tradition Sainte-Made-
leine, qui a offert les boissons gratuitement; Abattage Larrivée, qui 
a offert du bois pour le feu (que nous n’avons malheureusement pas 

pu faire en raison de la pluie); La Boîte à Lunch, qui a offert un repas 
aux bénévoles; la photographe Blanche Leboeuf venue immortaliser 
l’évènement.

Nous remercions tous les enfants qui ont déposé avec enthou-
siasme une lettre ou un dessin dans la boite aux lettres du père 

Noël. Le tirage au sort du 3 décembre 
dernier a déterminé les gagnants sui-
vants :

        Maverick Bouchard, 3 ans

        Nicolas Kolesnikov, 1 an

        Victor Bibeau, 4 ans
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ACTUALITÉS

SERVICES MUNICIPAUX 
HORAIRE DES FÊTES

Veuillez prendre note que les services  
municipaux seront fermés du  

23 décembre au 8 janvier inclusivement.
Pour toute requête reliée aux travaux publics, vous pouvez 
joindre notre équipe au 450 795-6272, poste 106, ou utiliser le 
module Voilà! sur la page d’accueil de notre site Internet.

Les activités reprendront le lundi 9 janvier 2023, dès 8 h 30.

Pour toute urgence, contactez le 9-1-1.

RAPPEL 
FERMETURE  
DES PARCS
Nous rappelons à la population 
que les parcs Jodoin et  
Denis-Choquette  
sont fermés pendant  
la saison hivernale.

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

SÉANCES DU CONSEIL  
MUNICIPAL 2023
Les séances ordinaires du conseil municipal 2023 débuteront à 19 h 30 
au 405, boulevard Laurier, aux dates suivantes :

23 janvier 10 juillet 18 septembre

20 février 21 août 23 octobre

13 mars 15 mai 20 novembre

17 avril 12 juin 11 décembre

RAPPEL — ABONNEMENT AUX  
PROCÈS-VERBAUX
La Municipalité tient à rappeler à la population que les  
procès-verbaux des séances du conseil municipal peuvent  
être consultés sur notre site Internet au  
www.sainte-marie-madeleine.ca.

Vous désirez recevoir une copie des procès-verbaux  
par courriel ou par courrier ? 

Remplissez le formulaire dès maintenant en cliquant  
sur le lien https://sainte-marie-madeleine.ca/ 
wp-content/uploads/2021/04/ 
Formulaire-PV.pdf. 

Ce lien se trouve sur la page d’accueil  
de notre site Internet.

https://bit.ly/SMM-alertes-inscription
http://www.sainte-marie-madeleine.ca
https://sainte-marie-madeleine.ca/wp-content/uploads/2021/04/Formulaire-PV.pdf
https://sainte-marie-madeleine.ca/wp-content/uploads/2021/04/Formulaire-PV.pdf
https://sainte-marie-madeleine.ca/wp-content/uploads/2021/04/Formulaire-PV.pdf
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2022
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Félicité MM. François D’Ascanio et Xavyer Boudreault pour les 2e et 
4e place au championnat international de Karaté;

• Adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 
2022;

• Autorisé les comptes à payer;
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire;
• Adopté le règlement 22-559 relatif aux normes pour les abris de 

jardin de type gazebo et le règlement 22-553 relatif au zonage et à 
l’interdiction de triplex dans les zones 105 et 106;

• Donné les avis de motion relatifs aux projets de règlements numéro 
22-556 (fermeture d’une partie de l’ancien chemin du 4e Rang), 
22-564 relatif aux résidences touristiques, et 22-565 décrétant les 
modalités de taxation et de tarification annuelle pour l’année 2023;

Administration

• Fait état des nouvelles obligations imposées par la Loi sur la langue 
française;

• Annulé la facture CRF2100061;
• Pris connaissance des besoins en espace du centre de services 

scolaire;
• Autorisé le renouvellement des abonnements à la FQM, à l’APAM, à 

la COMBEQ, à l’ADMQ et à l’Association québécoise du loisir muni-
cipal;

• Pris connaissance des enjeux en développement social identifié par 
la MRC des Maskoutains;

• Autorisé la signature de l’entente de renouvellement avec l'Autorité 
régionale de transport métropolitain;

• Autorisé la reddition de compte du programme de voirie locale et du 
programme d’aide à la sécurité routière;

• Autorisé les demandes au programme d’Emplois d’été Canada;
• Modifié le calendrier des séances 2023, plus précisément la séance 

du mois de mars 2023;

Sécurité publique et civile

• Déposé le rapport annuel 2021 de recherche de causes et de cir-
constances de l’incendie;

• Invité les élu(e)s à participer à une formation en sécurité civile;
• Autorisé la signature de l’Entente intermunicipale relative à la loca

tion d’équipement pour le service régional de répartition par télé
avertisseur pour les services en sécurité incendie de la MRC des 
Maskoutains;

Infrastructure et transport

• Donné mandat pour les plans et devis du remplacement d’un pon-
ceau dans le 4e Rang;

• Autorisé le contrat de déneigement de la caserne;
• Autorisé l’achat d’un tracteur de déneigement et d’un tracteur à 

pelouse;
• Déposé l’inventaire des bornes de recharge de la MRC des Maskou-

tains;
• Effectué un rappel des règles de sécurité relatives au corridor de 

sécurité;
• Autorisé la cession des abribus par EXO;

Aménagement, urbanisme et environnement

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

• Autorisé le projet de lotissement relatif aux lots 2 366 491 et 4 485 
706;

• Octroyé le contrat annuel pour les tests d’eau;
• Autorisé le renouvellement de l’Entente intermunicipale pour la 

fourniture de services pour l’inspection et le service d’accompa
gnement de la bande de protection des rives — 20222026;

• Déclaré que la municipalité est une municipalité engagée face au 
Jour de la Terre;

• Annoncé la distribution du calendrier de collectes 2023;
• Autorisé une enseigne pour le lot 5 932 806;
• Déposé le montant estimé de collecte sélective pour 2022;
• Indiqué la volonté de la municipalité de participer au Programme 

Alus;

Loisirs, culture et services communautaires

• Approuvé la programmation d’hiver 2023;
• Nommé la personne responsable de la surveillance de l’anneau de 

glace;
• Refusé un ajout au programme de couches lavables;
• Autorisé l’organisation d’une activité de patinage aux flambeaux;
• Donné le nom des gagnants du tirage de la boite aux lettres du Père 

Noël;

Divers

• Pris des décisions relatives aux demandes des organismes La Clé 
sur la porte, Cercle des Fermières et du Gala Agristars de la grande 
Montérégie;

• Fait la publicité du Parc Safari;
• Déposé l’invitation du cocktail des fêtes de la SADC;
• Donné les informations pour le Cercle des Fermières;
• Invité les élu(e)s à participer à la campagne provinciale Villes et 

municipalités contre le radon.

Pour de plus amples informations, la population est invitée à 
visionner la séance du conseil sur le site Internet de la Munici-
palité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine.
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AFFAIRES MUNICIPALES
COMPTES À PAYER ADOPTÉS À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 12 DÉCEMBRE 2022
FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
9180-0557 QUÉBEC INC.  2 613,77 $ GUIGNOLÉE SAINTE-MADELEINE  250,00 $

9431-5272 QUÉBEC INC.  487,21 $ HARRISON, MICHEL  560,00 $ 

ALIMENTATION STE-MADELEINE INC.  78,00 $ HYDRO-QUÉBEC  455,52 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  973,62 $ HÉBERT, LUCIE  17,40 $ 

ARPIN, LOUISE  20 000,00 $ IMPRESSIONS KLM  1 589,24 $ 

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC  172,46 $ IMPÉRIALE ESSO  1 912,93 $ 

BELL  64,33 $ ISOTECH INSTUMENTATION  2 530,38 $ 

BELL CANADA  253,54 $ JAGUAR MÉDIA INC.  632,36 $ 

BELL MOBILITÉ INC.  138,65 $ LAFERTÉ & LETENDRE INC.  607,06 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC.  607,98 $ LAJEUNESSE, BENOIT  170,50 $ 

BUROPRO CITATION INC.  178,60 $ LAPIERRE, CATHERINE ET DOMINIC PATRY  20 000,00 $ 

CANADIEN NATIONAL - NON MARCHANDISES  653,00 $ LEBLANC, JACINTHE  307,51 $ 

CDTEC CALIBRATION INC.  385,17 $ LEFEBVRE, OLIVIER  65,95 $ 

CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-MADELEINE  28,00 $ LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD  64,20 $ 

CHAGNON, RAOUL  6 399,63 $ LOIGNON, ISABELLE  1 178,00 $ 

CMP MAYER INC.  11 319,58 $ LUSSIER PONTIAC BUICK GMG  6 883,25 $ 

COGECO  825,26 $ MESSIER, SUZANNE  40,24 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC.  1 595,29 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  13 518,27 $ 

COOP. RÉG. D’ÉLEC. DE ST-JEAN-BAPTISTE-DE-ROUVILLE  1 071,95 $ MRC DES MASKOUTAINS  9 225,02 $ 

COUTURE MARIEMO  44,71 $ MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU  21 265,97 $ 

CROIX-ROUGE, DIVISION DU QUÉBEC  506,43 $ MUNICIPALITÉ VILLAGE DE SAINTE-MADELEINE  1 600,55 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURANCES  4 926,75 $ NMP GOLF CONSTRUCTION INC.  (749,87) $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE-REER  2 845,30 $ PETITE CAISSE  56,75 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN  50,00 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.  333,43 $ 

DUMARESQ, CYNTHIA  899,42 $ POSTES CANADA  185,73 $ 

ÉCURIE YVES BOULAIS  1 724,63 $ PROPANE ACTION  770,01 $ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE DE SAINT-HYACINTHE  250,00  $ R.I.E.V.R.  23 202,71 $ 

ÉLECTRICITÉ MD  5 925,91 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  5 436,73 $ 

ÉLECTROMÉCANO  8 947,53 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE SÉC. INC.VALLÉE-DU-RICHELIEU  14 430,08 $ 

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ROBERT JODOIN LTÉE  1 236,91 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS  28 158,74 $ 

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ET FILS  344,93 $ SEL WINDSOR  7 018,82 $ 

ÉQUIPEMENTS HARJO INC.  995,31 $ SERVICE D'ENTRETIEN OPTIMUM  736,99 $ 

EXCAVATION GUILLAUME GARAND  24 792,72 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC  644,00 $ 

EXCAVATION VINCENT MESSIER  22 276,46 $ VACHON, CAROLINE  162,72 $ 

FERME G.F.R. SNC  3 736,69 $ VENDETTE, JOSÉE  729,62 $ 

FOURNITURES DE BUREAU DENIS  177,04 $ VILLE DE SAINT-HYACINTHE  1 040,12 $ 

GAGNÉ, CHRISTIAN  159,90 $ VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE  2 350,03 $ 

GRENIER ÉTIENNE ET CAMILLE SAINT-ONGE  20 000,00 $ VISA DESJARDINS  2 936,37 $ 

GROUPE SIGNALISATION  1 942,83 $ YVES BLANCHARD ENR.  776,08 $ 

TOTAL DES FACTURES  320 722,92 $ 

FACTURES NON PAYÉES  290 586,28 $ 
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PRÉSENTATION
Les membres du conseil de la Municipalité de la Paroisse de Sainte- 
Marie-Madeleine sont fiers de vous présenter le budget 2023. L’année 
2022 s’est déroulée rapidement alors que les membres du conseil mu-
nicipal ont travaillé fort pour réactiver les dossiers qui avaient dû être 
interrompus en raison de la pandémie. De beaux partenariats se sont 
mis en place avec le Village de Sainte-Madeleine et les membres du 
conseil ont redoublé d’efforts pour revisiter plusieurs volets de l’ad-
ministration municipale afin de planifier l’avenir de la municipalité, 
tant au niveau des besoins constatés qu’au niveau de la réfection des 
infrastructures existantes. L’année 2023 devrait être l’année où nous 
aurons la chance de voir se réaliser plusieurs projets planifiés par les 
élu.e.s depuis quelques années. Des travaux de vidange des étangs  
aérés ont également eu lieu à l’usine d’assainissement des eaux usées 
et ces travaux ont pu être réalisés sans qu’il ne soit nécessaire d’impo-
ser une taxation additionnelle aux contribuables.

Ainsi, en 2023, le conseil municipal souhaite procéder à la réfection 
des infrastructures du secteur Douville, à la desserte en égout pluvial 
du Domaine-du-Lac-Huron, à la réfection de l’aqueduc dans le secteur 
de la montée du 4e Rang et du 4e Rang et à la réfection de la caserne 
incendie, pour ne nommer que ces projets. À cela s’ajoute la construc-
tion d’un centre communautaire. Nous avons beaucoup de projets et 
nous sommes en attente des résultats de nos demandes d’aide finan-
cière pour nous aider à les réaliser à des coûts abordables pour nos 
contribuables. 

Nous débutons la deuxième année du rôle d’évaluation 2022-2023-
2024. Plusieurs transactions immobilières ont eu cours pendant la der-
nière année. Nous constatons l’arrivée de plusieurs nouveaux contri-
buables sur le territoire et nous sommes à finaliser un guide d’accueil 
qui leur permettra de trouver rapidement les informations nécessaires 
à leur intégration. Plusieurs nouvelles constructions ont également été 
réalisées de sorte que le paysage urbain se rajeunit et se modifie pour 
pallier aux besoins criants de logements sur notre territoire.

Ces transactions ont eu un effet sur le total de l’assiette imposable. 
Le total de l’assiette imposable de la municipalité passe donc de 
571 797 464 $ à 591 615 900 $ ce qui constitue une augmentation de 
3,47 %.

De plus, tout comme nos contribuables, nous constatons que les coûts 
des biens et services requis par la municipalité augmentent considéra-
blement. Malgré ce constat, le conseil municipal a effectué un exercice 
budgétaire qui permet de maintenir le taux de taxation de 2022 pour sa 
population, alors qu’à bien des endroits, le taux de taxation augmente. 
Il est certain que, si votre valeur de propriété a augmenté au cours de 
l’année 2022, votre compte de taxes augmentera. Par ailleurs, ce ne 
sera pas en raison de l’augmentation du taux de taxation, mais plutôt 
en raison de l’augmentation de la valeur de votre propriété.

C’est ainsi que le conseil municipal adopte un budget pour l’année 
2023 de 4 756 478 $ auquel il ajoute une prévision budgétaire de 
2 245 199 $ pour la réalisation des projets majeurs prévus au plan 
triennal d’immobilisations. Le budget d’opération pour l’année 2022 
était de 4 772 373 $. Cela représente donc une diminution du budget 
courant de 15 895 $ avant les prévisions budgétaires pour les projets 
spéciaux.

Votre conseil municipal a donc travaillé fort pour maintenir les taux 
actuels et ainsi réaliser les projets promis depuis des années sans que 
l’impact pour les contribuables ne soit important.

Les taux de taxation de 2022 sont donc maintenus. Pour ce qui est de 
la tarification applicable aux services, cette dernière reflète les coûts 
réels des services moins les redevances perçues par la municipalité.

BUDGET 2023

AVIS PUBLICS
Avis public est donné que le conseil municipal a adopté, le 12 décembre 
2022, les règlements suivants :

• Règlement numéro 22-559 modifiant la réglementation d'urbanisme 
pour établir les règles relatives aux abris de jardin de type Gazebo; 

• Règlement numéro 22-553 modifiant le Règlement de zonage nu-
méro 09-370 - Triplex dans les zones 105 et 106.

Ces règlements entreront en vigueur sur approbation de la MRC des 
Maskoutains. Un avis d’entrée en vigueur sera émis à ce moment. Ces 
règlements peuvent être consultés au bureau de la Municipalité. 

DONNÉ à Sainte-Marie-Madeleine, ce 13 décembre 2022,  
par Me Josée Vendette, directrice générale, greffière-trésorière.

BUDGET 2023
RÉPARTITION DES DÉPENSES

Administration générale (11 %) Immobilisations (3 %) 
Sécurité publique (13 %) Projets Spéciaux PTI (32 %) 
Transport routier (16 %) 
Hygiène du milieu (14 %) 
Santé et bien-être (0 %) 
Urbanisme (2 %) 
Loisirs et culture (8 %) 
Frais de financement (0 %) 
Financement des emprunts (1 %)
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BUDGET 2023

REVENUS

Taxes  2 768 241 $

Tarification 948 229 $

Taxation autre 22 196 $

Services rendus 408 014 $

Imposition de droits 227 850 $

Amendes et pénalités 20 000 $

Autres revenus d’intérêts 150 250$

Autres revenus 30 700 $

Transferts de droits 46 674 $

Entente partage et autres 134 324 $

TOTAL DES REVENUS 4 756 478 $

Subventions et emprunts (projets spéciaux) 779 884 $

Sous-total : 5 536 362 $

Affectations du surplus non affecté 1 466 314 $

TOTAL DES REVENUS incluant projets spéciaux : 7 002 676 $

DÉPENSES

Administration générale   726 546 $

Sécurité publique 930 489 $

Transport routier 1 108 828 $

Hygiène du milieu 1 001 963 $

Santé et bien-être 2 000 $

Urbanisme 139 542 $

Loisirs et culture 541 692 $

Frais de financement 22 285 $

Financement des emprunts 74 512 $

Immobilisations à même le budget courant  208 621$

TOTAL DES REVENUS  4 756 478 $

Projets spéciaux PTI 2023 2 245 199 $

TOTAL DES DÉPENSES incluant projets spéciaux : 7 002 677 $

2023 2024 2025

PARCS, LOISIRS, TRAVAUX PUBLICS 124 000 $ 50 000 $

ASSAINISSEMENT ET INFRASTRUCTURES EN EAU 3 656 378 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $

RUES ET STATIONS DE POMPAGE 265 000 $

SÉCURITÉ CIVILE ET PUBLIQUE 386 245 $ 109 600 $ 109 600 $

AMÉNAGEMENT ET PAYSAGE 62 000 $ 100 000 $

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET ADMINISTRATION 1 275 000 $  4 000 000 $ 50 000 $

TOTAL 5 768 623 $ 5 259 600 $ 1 159 600 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 2023-2024-2025 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
Le programme triennal d’immobilisations de 
la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Ma-
rie-Madeleine est fort chargé. Ce programme 
inclut un ensemble de projets et de pro-
grammes d’investissement que la Municipa-
lité veut poursuivre et terminer au cours des 
trois prochaines années.

Ce programme comprend des travaux d’amé-
lioration du réseau routier. Il comprend égale-
ment des travaux de drainage du secteur du 

Domaine-du-Lac-Huron, des travaux d’égouts 
dans le secteur Douville, le remplacement de 
la conduite du 4e Rang et de la montée du  
4e Rang, la réalisation d’un plan d’intervention 
sur les rues et infrastructures de la municipa-
lité, la mise à jour des stations de pompage, 
le nettoyage de fossés et de ponceaux, le 
remplacement de l’autopompe du Service 
de sécurité des incendies, la réparation de la 
caserne et la construction d’un centre com-
munautaire. Ces projets seront les principaux 

dossiers auxquels se consacrera le conseil 
pour les trois prochaines années.

Nous sommes donc heureux du travail ac-
compli pour l’établissement de ce deuxième 
budget. Je remercie mes collègues du conseil, 
les membres de l’équipe municipale pour les 
efforts déployés depuis l’élection pour pouvoir 
adopter le budget ce 12 décembre 2022.

Ginette Gauvin, mairesse

BUDGET 2023 (SUITE)
La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine adopte donc un budget 2023, prévoyant au global, ce qui inclut les projets du plan 
triennal d’immobilisations, se détaillant comme suit :
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SÉCURITÉ
NOS CONSEILS POUR DES FÊTES EN SÉCURITÉ
Arbre de Noël

Privilégiez un arbre artificiel, car il risque moins de prendre feu qu’un 
arbre naturel.

Si vous choisissez un arbre naturel :

• Choisissez un arbre fraîchement coupé, dont les épines ne se dé-
tachent pas facilement.

• Coupez le tronc en biseau et placez-le dans un récipient d’eau. Ar-
rosez-le tous les jours.

• Installez l’arbre à plus de 1 m de toutes les sources de chaleur 
(plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Évitez d’allumer les lumières lorsque l’arbre devient sec.
• Renseignez-vous auprès de votre municipalité avant de vous dé-

barrasser de votre arbre; plusieurs organisent des collectes pour 
transformer les arbres en compost.

Lumières décoratives

• Choisissez des lumières homologuées par un organisme reconnu 
comme CSA et ULC.

• Privilégiez des ampoules à faible émission de chaleur comme les 
ampoules DEL.

• Examinez vos lumières avant de les installer et jetez celles qui sont 
défectueuses, séchées ou fendillées.

• Assurez-vous que vos ampoules de remplacement ont la même 
tension électrique que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des lumières décoratives conçues pour 
l’intérieur, et vice-versa.

• Branchez à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre tout article 
utilisé à l’extérieur.

• Ne surchargez jamais le circuit électrique.
• Utilisez une minuterie ou éteignez toujours vos lumières décoratives 

lorsque vous quittez la maison ou allez au lit.
• Après le temps des Fêtes, rentrez les lumières extérieures pour évi-

ter qu’elles soient endommagées par les intempéries et le soleil. 
Les lumières décoratives ne sont pas conçues pour un usage à long 
terme.

Cordon de rallonge

• Si vous devez utiliser des cordons de rallonge, choisissez des cor-
dons homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC.

• Évitez les cordons trop longs qu’il faudrait enrouler, car le câble 
risque de surchauffer et de provoquer un arc électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations 
extérieures, assurez-vous qu’il est conçu pour un usage extérieur.

• Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Ne camouflez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une 
carpette. Le poids des gens qui marchent dessus et la friction oc-
casionnée peuvent endommager le cordon et accroître les risques 
d’incendie.

• Ne laissez pas un cordon de rallonge dans une entrée de porte. 
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se refer-
mait dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas 
des cordons de rallonge bout à bout.
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SÉCURITÉ

AUX FÊTES, OFFREZ LA SÉCURITÉ !

généreusement! 
Un conseil de votre service 

de sécurité incendie 

POUR QUE TON SAPIN GARDE POUR QUE TA DINDE SOIT RÉUSSIE, 
UTILISE TOUJOURS

la minuterie! 

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

Éteins toujours
TES BOUGIES AVANT D’ALLER AU LIT; 

TU ÉVITERAS AINSI DE 
TE FAIRE RÉVEILLER 
PAR UN INCENDIE.

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

LORSQUE TES PILES SONT USÉES,

TU DOIS VISITER, 
LA POUBELLE ET LE RECYCLAGE 

ÉTANT À OUBLIER! 

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

CHEMINÉE RAMONÉE 
ET CENDRES VIDÉES
dans un contenant approprié : 

règles à respecter pour 
une descente du père

Noël en toute sécurité! 

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

LORSQUE TU CUISINES
TES PETITS PLATS SAVOUREUX, 

DE LA SURFACE DE LA CUISINIÈRE 
TOUT CE QUI PEUT PRENDRE FEU.  

garde loin

NE CHARGE JAMAIS TON CELLULAIRE 

CAR TU RISQUES D’ÊTRE RÉVEILLÉ 
PAR L’AVERTISSEUR DE FUMÉE! 

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

Pour éviter un tête-à-tête enflammé,

utilise 
UN POÊLE À FONDUE ÉLECTRIQUE 
ET DES LAMPIONS À PILE

pour l’ambiance feutrée.

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 

GARDE LES ALLÉES 
ET LES ISSUES

 AFIN QUE LES LUTINS PUISSENT 
SE PROMENER SANS DANGER! 

dégagées

Un conseil de votre service 
de sécurité incendie 
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ENVIRONNEMENT
FERMETURE DES ÉCOCENTRES  
SAISON HIVERNALE
Depuis la fermeture des écocentres le dimanche 27 novembre dernier, 
nous invitons toute personne qui souhaite disposer de certains résidus 
d’origine résidentielle à communiquer avec un entrepreneur privé, mais 
des frais seront à prévoir. Voici quelques exemples : résidus de métaux, 
pneus déjantés et propres d’un diamètre inférieur à 45 pouces, rési-
dus de bois, débris de construction ou de démolition, peinture, huiles, 
briques ou béton, matériel électronique ou informatique.

Information :  
Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains  
450 774-2350 | www.riam.quebec 

CALENDRIER DES COLLECTES 2023
Le calendrier des collectes 2023 sera distribué dans chaque 
boite postale en janvier prochain. Il est toutefois disponible dès 
maintenant sur notre site Internet.

RAPPEL — COLLECTES  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Matières  
recyclables Ordures Matières  

organiques

23 décembre 
6 janvier

30 décembre 
13 janvier

19 janvier

Bac vert Bac noir Bac brun

En cas de problème avec les collectes, nous vous invitons à 
communiquer avec la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains au 450 774-2350.

COLLECTE SPÉCIALE  
DE SAPINS 

 
Vous devez déposer le sapin  
dégarni sur le bord du  
chemin et aviser le bureau  
municipal au  
450 795-6272.  

Le personnel  
municipal viendra  
le ramasser.

Veuillez prendre note que  
la collecte de sapins  

se fera  
du 16 au 20 janvier. 
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ENVIRONNEMENT

D'ACHETERD'ACHETER
LOCALLOCAL

D'ÉTEINDRED'ÉTEINDRE  
SESSES

DÉCORATIONSDÉCORATIONS
DURANT LADURANT LA

NUITNUIT

faites du sucre à la crème
des biscuits

du tricot
des confitures 

des produits de beauté
des vêtements ou des

accessoires
 

DE FABRIQUERDE FABRIQUER    
SOI-MÊMESOI-MÊME

D'OFFRIR DESD'OFFRIR DES
EXPÉRIENCESEXPÉRIENCES  

billet de spectacle, pour le
théâtre, le cinéma ou le spa

forfait pour le restaurant

cours de yoga

droit d,accès à des parcs
nationaux

 DE RECYCLERDE RECYCLER

boîte de métal (biscuits)
pot de verre (confitures)

boîte de carton
panier d,osier

 

DE REUTILISERDE REUTILISER

Décorer avec des cocottes 
des branches de sapin
de la ficelle naturelle

des bâtonnets de cannelle
du gui

La Régie vous souhaite deLa Régie vous souhaite de
joyeuses Fêtes !joyeuses Fêtes !

Il suffit
Il suffit

DES FÊTESDES FÊTES
ÉCORESPONSABLES ?ÉCORESPONSABLES ?
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

CONDITIONS GÉNÉRALES  
D’INSCRIPTION
-  Inscription en ligne sur https://bit.ly/QIDIGO-SMM

-  Groupes limités :  
Nombre d’inscriptions insuffisant : l’activité devra être annulée.

Pas d’accès ou pas à l’aise avec Internet ? 
Appelez au 450 795-6272, poste 113, pour obtenir de l’aide à l’inscription.

CONDITIONS COVID-19, GRIPPE ET VRS 
POUR LA SESSION HIVER 2023
-  Toute personne présentant des symptômes de ces maladies contagieuses 

ou ayant été en contact avec une personne atteinte d’une maladie conta-
gieuse, est priée de demeurer chez elle;

-  Restez à l’affût des informations et des directives gouvernementales qui 
sont en constante évolution. Selon les conditions, des activités pourraient 
être à accès limité ou annulées. L’information sera publiée sur notre site 
Internet et notre page Facebook.

Zumba
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les lundis de 19 h 45 à 20 h 45 
 du 13 février au 24 avril  
 Pas de cours le 27 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 101,50 $

Min : 10 participants

Description : La Zumba est une activité festive 
et amusante où les mouvements de danse sont 
à l’hon neur. Les différentes chorégraphies s’ins-
pirent principalement des danses latines, popu-
laires, reggae, hip hop et internationales.

Matériel : 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Musculation 
Abdos fesses

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 
 du 13 février au 24 avril  
 Pas de cours le 27 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 101,50 $

Min : 10 participants

Description : Ce cours vise à renforcer, tonifier 
et raffermir les muscles du ventre, du dos, des 
fesses et des cuisses.

Matériel : 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau et un 
tapis de sol.

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Tabata
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les jeudis 19 h 45 à 20 h 45 
 du 16 février au 27 avril  
 Pas de cours le 2 mars

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 101,50 $

Min : 10 participants

Description : Venez brûler des calories ! Le Tabata 
est une méthode d’entraînement qui alterne dif-
férents exercices cardio et musculaires, avec des 
périodes de récupération ou d’exercices plus mo-
dérés. Plaisir et sueurs garantis !

Matériel : 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau et un 
tapis de sol.

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Yoga méditation
Lieu : Salle communautaire  
 de Sainte-Madeleine

Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30  
 du 14 février au 25 avril 
 Pas de cours le 7 mars et le 4 avril

Durée : 9 cours 
Prof. : Mme Annie Lalanne

Coût : 108 $

Min : 7 participants

Description : Venez pratiquer le yoga méditation 
avec une enseignante passionnée. Elle saura vous 
donner la confiance et l’aisance pour développer 
votre capacité de respirer en conscience et en joie 
par des positions et des mouvements adaptés à 
vous.

Matériel : 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau et un 
tapis de sol.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Essentrics
Lieu : Salle communautaire  
 de Sainte-Madeleine

Quand : Les mardis 10 h 45 à 11 h 45 
 du 14 février au 25 avril  
 Pas de cours le 28 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 97,50 $

Min : 8 participants

Description : L’Essentrics est un cours axé sur des 
exercices d’éti rement, de renforcement musculaire 
et d’amé lioration de la posture. Les muscles sont 
sol licités de manière à les tonifier, les allonger et 
les raffermir. Parfait pour les hommes et les fem-
mes de tous les niveaux de forme physique.

Matériel : 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau et un 
tapis de sol.

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Stretching
Lieu : Salle communautaire  
 de Sainte-Madeleine

Quand : Les mardis 9 h 30 à 10 h 30 
 du 14 février au 25 avril  
 Pas de cours le 28 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 97,50 $

Min : 8 participants

Description : Ce cours vise à améliorer la flexi-
bilité et la souplesse de tous les muscles. Un réel 
bien-être pour libérer les tensions musculaires, 
corriger les raideurs et améliorer la concentration.

Matériel : 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau et un 
tapis de sol.

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Cardio-Vitalité
Lieu : Salle communautaire  
 de Sainte-Madeleine
Quand : Les vendredis de 9 h 30 à 10 h 30 
 du 17 février au 28 avril  
 Pas de cours le 3 mars
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Mélanie Bergeron, certifiée  
 CanFitPro Canada et franchisée  
 Cardio Plein Air
Coût : 138 $

Min : 10 participants | Ouvert à tous !

Description : Chaque séance comprend échauf-
fement, période d’effort cardiovasculaire et mus-
culation avec bande élastique (ou poids libres). 
Une période d’étirements clôture chaque entraî-
nement. Ce programme préconise une approche 
progressive et motivante qui permet à chaque 
participant de bouger à son rythme.

Matériel à prévoir : Tapis de sol, bande élastique 
(ou poids libres) et bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Entraînement à l’extérieur 
par beau temps !
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Hockey-balle  
Parent/enfant 4 à 7 ans

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les samedis de 9 h 30 à 11 h  
 du 18 février au 29 avril  
 Pas de cours le 4 mars

Durée : 10 cours 
Resp. : M. Benoit Richard

Coût : 40 $

Min : 10 participants
(1 participant = 1 parent/1 enfant)

Description : Avis aux sportifs ! Papa, maman, ve-
nez vous amuser avec vos jeunes lors de parties 
amicales. 

Important : 
Bâton avec une palette en plastique, aucun ru-
ban sur les palettes, un casque avec grillage, des 
protège-tibias, des gants et des chaussures sans 
semelles noires.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Hockey-balle 
Adulte/14 ans et +

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les mardis de 20 h 15 à 21 h 45  
 du 14 février au 9 mai 
 Pas de cours le 28 février

Durée : 12 cours 
Resp. : Alexandre Turgeon

Coût : 48 $

Min : 10 participants
Bienvenue aux dames !

Description : Parties amicales entre adultes et 
équipes différentes à chaque semaine. 

Important : 
Bâton avec une palette en plastique, aucun ruban 
sur les palettes, un casque avec grillage ou des 
lunettes, des gants et des chaussures sans se-
melles noires.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Soccer intérieur 
7 à 9 ans
avec l’Académie de soccer Les Légendes

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 18 h à 19 h  
 du 14 février au 9 mai 
 Pas de cours le 28 février
Durée : 12 cours 
Prof. : M. Cédric Plourde
Coût : 82 $

Min : 10 participants | Max : 15 participants

Description : L’Académie de soccer Les Légendes 
offre aux jeunes joueurs des techniques de jeux 
tels échauffements, ateliers de pratique, mini- 
parties et étirements. 

Facultatif : Un tournoi de fin saison aura lieu con-
tre d’autres municipalités participantes ($).

Accessoires obligatoires : 
Espadrilles ou chaussure FUTSAL, protège-tibias, 
ballon et bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Soccer intérieur 
10 à 12 ans
avec l’Académie de soccer Les Légendes

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 19 h 15 à 20 h 15  
 du 14 février au 9 mai 
 Pas de cours le 28 février
Durée : 12 cours 
Prof. : M. Cédric Plourde
Coût : 82 $

Min : 10 participants | Max : 15 participants

Description : L’Académie de soccer Les Légendes 
offre aux jeunes joueurs des techniques de jeux 
tels échauffements, ateliers de pratique, mini- 
parties et étirements. 

Facultatif : Un tournoi de fin saison aura lieu con-
tre d’autres municipalités participantes ($).

Accessoires obligatoires : 
Espadrilles ou chaussure FUTSAL, protège-tibias, 
ballon et bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Pound fit
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 
 du 16 février au 11 mai  
 Pas de cours le 2 mars

Durée : 12 cours 
Prof. : Mme Lili Guertin

Coût : 143,50 $

Min : 8 participants | Max : 20 participants

Description : Le Pound Fit se pratique avec des 
bâtons appelés Ripstix qui ressemblent à des ba-
guettes de batterie. Le cours est un mélange de 
cardio, de Pilates et de fitness et consiste à mar-
quer le rythme de la musique avec ses bâtons. Le 
but est de sculpter et tonifier les muscles du haut 
du corps de même que les cuisses et les fesses, 
tout en brûlant des calories.

Matériel : Le tapis et les baguettes sont fournis.
Inscription du 16 janvier au 2 février

Local des loisirs  
Sainte-Marie-Madeleine

3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

Salle communautaire  
Sainte-Madeleine

75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

École Saint-Joseph – Spénard
150, rue du Cinquantenaire, Sainte-Madeleine  
(Entrée du gymnase : rue Spénard)
LI

EU
X

 D
ES

 A
C

TI
V

IT
ÉSÀ la salle communautaire  

de Sainte-Madeleine
Lundi 16 janvier :  18 h 30 à 19 h  Musculation abdos fesses 
 19 h 15 à 19 h 45  Zumba

Mardi 17 janvier :  9 h 30 à 10 h  Stretching 
 10 h 15 à 10 h 45  Essentrics

Jeudi 19 janvier : 18 h 30 à 19 h  TabataES
SA

I G
RA

TU
IT

 !!!

Soirée aux flambeaux
à Sainte-Marie-Madeleine 

le 3 février 2023  
de 18 h 30 à 22 h 
au parc Choquette, 625, rue Piette

Patinage libre, distribution de boissons chaudes,  
feu de foyer, musique, jeux de lumières,  
ambiance festive. 
Apportez votre tasse réutilisable.

PREMIÈRE ÉDITION !



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

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Katag
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Mardi 28 février  
 de 9 h 30 à 12 h

Durée : 1 cours 
Prof. : M. Yanick Métayer

Coût : 36,50 $

Min : 14 participants | 7-12 ans

Description : Grand jeu de « TAG » où deux équi-
pes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour 
marquer un point, il faut mettre hors-jeu tous les 
joueurs de l’autre équipe en les touchant avec son 
épée en mousse. À ce système de base, s’ajoutent 
personnages, variantes et scénarios qui permet-
tent de faire évoluer les parties.

Matériel : 
Vêtements adaptés, espadrilles, bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 16 février

Semaine de relâche
du 27 février au 3 mars 2023

aROCHEmoi 
unSOURIRE

Lieu : Local des loisirs  
 de Sainte-Marie-Madeleine
Quand : Mardi 28 février   
 de 9 h 30 à 11 h 30 
Durée : 1 atelier 
Prof. : Municipalité de  
 Sainte-Marie-Madeleine
Coût : 20,50 $ (comprend 2 roches)

Min : 10 participants | Atelier ouvert à tous !
(les enfants de 5-6 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte)

Description : Atelier de création de peinture sur 
roche pour ensuite les dissimuler ce printemps, 
quelque part dans la municipalité, pour décrocher 
des sourires contagieux. Matériel inclus. 
PSSTT !! Nous avons déjà des roches !

Matériel requis : 
Tablier, bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 16 février

AT
EL

IE
R

Atelier BD
Lieu : Local des loisirs  
 de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Lundi 27 février   
 de 9 h à 11 h 30 

Durée : 1 atelier 
Prof. : M. Sylvain Blouin

Coût : 88,50 $

Min : 10 participants | 8 ans et +

Description : Venez à la rencontre de l’illustrateur 
Sylvain Blouin. Plusieurs ateliers de création vous 
seront présentés : la création d’un personnage BD, 
les émotions, le mouvement, les proportions, l’en-
vironnement, la création d’un croquis d’une page 
BD et comment mettre une page BD au propre.

Matériel : 
Matériel inclus + feuilles spéciales et lunettes 3D 
offertes aux participants.

AT
EL

IE
R

Inscription du 16 janvier au 16 février
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Semaine de relâche
du 27 février au 3 mars 2023

Gardiens avertis
Lieu : Salle communautaire 
 de Sainte-Madeleine

Quand : Jeudi 2 mars  
 de 8 h à 16 h 

Durée :  1 cours 
Prof :  Mme Carole Gélinas 

Coût :  61 $ 

Min : 10 participants | Max : 16 participants
Doit avoir 11 ans au moment du cours.

Description : Le cours présente les techniques 
de secourisme de base et les compétences pour 
prendre soin des enfants. Les jeunes apprendront 
également à prévenir les urgences. 

Vous devez apporter : Poupée ou toutou gran-
deur bébé, crayon à mine, papier pour prendre des 
notes, 1 ou 2 collations et un dîner froid.

Inscription du 16 janvier au 16 février

Prêts à rester seuls !
Lieu : Salle communautaire 
 de Sainte-Madeleine

Quand : Vendredi 3 mars  
 de 9 h à 15 h 

Durée :  1 cours 
Prof :  Mme Carole Gélinas 

Coût :  48 $

Min : 10 participants | Max : 16 participants
Doit avoir 9 ans au moment du cours.

Description : Les jeunes apprendront à prendre 
des responsabilités, à établir et à suivre des règles 
de sécurité, à se préparer aux situations impré-
vues et aux techniques de secourisme de base. 

Vous devez apporter : Poupée ou toutou longueur 
12 pouces et +, crayon à mine et efface, papier 
pour prendre des notes, 1 ou 2 collations et un 
dîner froid.

Inscription du 16 janvier au 16 février

Initiation au cirque 
Manipulation d’objets

Lieu : Salle communautaire 
 de Sainte-Madeleine

Quand : Mercredi 1er mars  
 de 9 h 30 à 12 h 30

Durée : 1 cours 
Prof. : Cirkazou

Coût : 69 $

Min : 10 participants | 5-12 ans

Description : Les artistes guident les enfants, 
sous forme de jeux dirigés, à découvrir deux ou 
trois dis ciplines de cirque différentes. Slackline, 
jeux d’équi libre, bâtons-fleurs, assiettes chinoises, 
jon glerie, cerceaux, etc.

Matériel : 
Vêtements adaptés, espadrilles, bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 16 février
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Fête d’hiver
11 février 2023 de 11 h à 16 h

Parc des loisirs
100, rue Bernard, Sainte-Madeleine

Plein d’activités gratuites pour toute la famille !
Un carnaval d’hiver pour vous faire découvrir des activités classiques

à travers des ateliers en famille.

Kermesse d’hiver

Boissons chaudes
(apportez votre tasse réutilisable) 

Tire sur neige

Animation 
(Scouts 4e l’Avenir)

Ateliers de hockey 
(par Timothé Arcand)

Démonstration 
de patinage artistique  
(par le Club de Patinage Artistique 
de Saint-Hyacinthe)

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

Fête d’hiverdu grand Sainte-Madeleine

Prix
de participation !

Ventede hot-dogsau profit desScouts 4e l’Avenir
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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

Couple et Argent… Parlons-en !
16 janvier, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Véronique Joanis, intervenante
Pandémie, inflation inégalée, stress financier… Il n’a jamais été autant 
le temps de parler d’argent ! Comment parler d’argent considérant qu’il 
est LE sujet tabou de l’heure et source de conflits au sein des couples ? 
On en discute, dans un climat positif, respectueux et sans jugement.

Le TDAH : quelles sont les atteintes au quotidien ?
23 janvier, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Christiane Laberge, spécialiste en médecine familiale
Cette conférence vous permettra de mieux identifier les symptômes 
du TDAH et leurs atteintes tout en suggérant des pistes d’adaptation.

Comment développer de meilleures relations  
avec les autres
2 février, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Christian Houde, psychologue
À l’aide de la compréhension du fonctionnement humain et du contrôle 
réel que nous avons sur notre existence, nous apprendrons comment 
développer notre souplesse mentale et l’importance de nos filtres 
mentaux (perceptions sur le monde) dans nos interactions avec les 
autres. Quelques outils de communication efficaces seront enseignés.

Format des conférences : en ligne sur Zoom
Activité gratuite – Inscription obligatoire : 

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

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

CERCLE DE FERMIÈRES
Si vous souhaitez fraterniser, vous pouvez  
vous joindre au Cercle de Fermières !

Brunch au profit du Cercle de Fermières
29 janvier, de 9 h à midi
Salle des Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Prochaine réunion du Cercle de Fermières
8 février, à 19 h
Nous recevrons une invitée qui nous parlera  
de « La clé sur la porte ».  
Salle des Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 
1025, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Information :
Pauline 450 759-3422 | Simone 450 795-3539

 LeChaletMDJ

 mdjlechalet

 450 795-3822, poste 8

Joyeuses Fêtes !Joyeuses Fêtes !
De la part de toute l'équipe de la MDJ Le Chalet

https://www.centredentraidemaskoutain.org/
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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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DÉCEMBRE
1 Nouvel An

6 Matières recyclables

9 Ouverture des services  
 municipaux

13 Déchets

16 Début inscriptions loisirs

16 au 20  Collecte de sapins

16 Essai gratuit : Musculation 
 Abdos fesses / Zumba

17 Essai gratuit :  
 Stretching / Essentrics

19 Matières organiques 

19 Essai gratuit : Tabata

20 Matières recyclables

23 Séance du conseil

27 Déchets

DÉCEMBRE
3 Dépouillement  
 de l’arbre de Noël

5 Assemblée publique 
 de consultation

9 Matières recyclables

12 Séance extraordinaire 
 19 h - Budget 2023 et PTI

12 Séance du conseil 
 19 h 30

15 Matières organiques

16 Déchets

23 Matières recyclables

23 Fermeture des services  
 municipaux pour les Fêtes

25 Noël

30 Déchets

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

Salle 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

INFORMATIONS GÉNÉRALES


