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LE MOT DU CONSEIL
Chères citoyennes, chers citoyens,

Voici une nouvelle année qui commence, et 
nous la souhaitons lumineuse ! 2023 semble 
apporter un vent de renouveau après presque 
trois années de pandémie. Travaillons en
semble à ce que toutes sphères de nos vies – 
personnelle, professionnelle, sociale et com
munautaire – se vivent en santé et dans la 
bienveillance.

Les membres du conseil municipal sont fiers 
des accomplissements de la première année 
de leur mandat. Ils ont pris le temps de bien 
se saisir des différents dossiers, et de préciser 
leur vision pour notre municipalité. C’est avec 
enthousiasme qu’ils abordent cette deuxième 
année qu’ils consacreront, entre autres, à la 

mise en place et à la réalisation de projets qui 
visent à améliorer votre qualité de vie sous 
divers aspects. L'année débute bien puisque 
la Municipalité vient d'acquérir la cabane à 
sucre Tétreault, dotant ainsi notre collectivité 
d'une salle de réception.

Vous avez reçu le calendrier municipal dans 
votre boite aux lettres. Celuici fournit des 
informations très utiles concernant notre mu
nicipalité et celle de SainteMadeleine. Nous 
sommes heureux de cette collaboration qui se 
poursuit, cette fois sur le plan des communi
cations. Si vous n’avez pas reçu le calendrier, 
vous pouvez vous le procurer au bureau mu
nicipal.

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

CHAUSSEZ VOS PATINS !
Le personnel des Travaux publics a rendu disponible l’anneau  
de glace du parc DenisChoquette. Toutefois, en raison des 
changements de température fréquents et souvent subits, nous  

recommandons aux usagers de consulter notre site web ou notre 
page Facebook pour savoir s’il est ouvert ou fermé. 
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ACTUALITÉS

TRANSPORT COLLECTIF

DÉNEIGEMENT
La saison hivernale est en 
cours. 

Nous rappelons l’importan
ce de laisser les rues déga
gées pour permet tre un dé
neigement ef fi cace.

PAS D’AUGMENTATION DE TARIF EN 2023
Les utilisatrices et utilisateurs du transport collectif de la MRC seront  
heureux d’apprendre que les tarifs de 2022 demeureront en vigueur pour 
l’année 2023. 

Tarifs 2023 transport adapté

Zone Mode de paiement Carte 10 passagers Carte mensuelle

Zone 1 3,25 $ 27,00 $   65,50 $

Zone 2 3,80 $ 33,00 $ 110,00 $

Zone 3 4,30 $ 39,00 $ 125,00 $

Il est dorénavant possible de se procurer une carte mensuelle auprès de la 
MRC des Maskoutains, située au 795, avenue du Palais, à SaintHyacinthe.

Tarifs 2023 transport collectif régional

Zone Mode de paiement Carte 10 passagers Carte mensuelle

Zone 1 3,50 $ 35,00 $ 115,00 $

Zone 2 4,00 $ 40,00 $ 135,00 $

Zone 3 4,50 $ 45,00 $ 150,00 $

Nouveau : du service les jours fériés

Dorénavant, le service sera offert pendant les jours fériés. Toutefois, veuil
lez noter que lors de ces journées, l'horaire utilisé sera le même que le 
dimanche, soit de 8 h à 22 h. Le service sera gratuit entre 8 h et 18 h pour 
la population de SaintHyacinthe seulement. Pour les autres municipalités, 
le tarif habituel s'appliquera.

Pour plus d'informations, contactez Coralie Lamothe au 450 7743170.

PROGRAMME DE SUBVENTION  
POUR COUCHES LAVABLES
La Municipalité de SainteMarieMadeleine offre un programme d’ai de 
financière pour l’achat de couches lavables. Ce programme vise à en
courager les gestes de préservation de l’environnement et favorise le dé
veloppement durable.

Pour être admissible au Programme d’aide financière pour l’achat de 
couches lavables, vous devez :

• Être résident(e) de la Municipalité de SainteMarieMadeleine;
• Être enceinte, parent ou tuteur légal d’un enfant de moins de 24 mois lors 

de la présentation de la demande; 
• Compléter le formulaire de demande, joindre les preuves justificatives et 

transmettre la demande à la Municipalité. La demande de remboursement 
doit être acheminée dans les 6 mois suivant l’achat des couches;

• Acheter le produit dans un magasin. Les reçus produits par des particu
liers pour la vente de couches usagées ne sont pas acceptés;

• Soumettre une seule demande de remboursement par famille. Si les 
couches sont achetées à plusieurs dates, toutes les factures doivent être 
transmises en même temps.

Pour obtenir tous les détails sur ce programme, consultez : 
https://saintemariemadeleine.ca/programmepourcoucheslavables/

La Municipalité offre également un programme semblable pour les 
produits d'hygiène personnelle durables. Information : 450 7956272

LES SÉANCES DU CONSEIL  
MUNICIPAL SUR LE WEB
Votre horaire ne vous permet pas d’assister aux séances du conseil 
mu ni cipal lorsque vous le sou hai tez ? Saviezvous que vous pou
vez visionner les séances ordinaires du con seil municipal depuis le 
con fort de votre foyer ? En effet, les captations vidéo sont publiées 
quelques jours après chaque séance, sur notre chaine YouTube : 
youtube.com/@saintemariemadeleine.

https://sainte-marie-madeleine.ca/programme-pour-couches-lavables/
mailto:youtube.com/@saintemariemadeleine
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2023
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Adopté les procèsverbaux des séances tenues le 12 décembre 
2022, soit la séance ordinaire et la séance extraordinaire d’adoption 
du budget 2023 et du programme triennal d’immobilisations 2023
20242025;

• Autorisé les comptes à payer;
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire;
• Présenté les projets de règlements numéro 22566 (fermeture 

d’une partie de l’ancien chemin du 4e Rang) et 22565 décrétant les 
modalités de taxation et de tarification annuelle pour l’année 2023;

• Donné un avis de motion relatif au futur règlement numéro 23567 
portant sur la démolition des bâtiments;

Administration

• Nommé les membres du comité de CNESST de la municipalité;
• Déposé les déclarations d’intérêts pécuniaires des élu.e.s et les dé

clarations de dons des élu.e.s et des employé.e.s municipaux;
• Déposé la liste des contrats 2022 comportant une dépense d’au 

moins 25 000 $;
• Effectué le rapport du règlement de gestion contractuelle pour 

2022;
• Déposé différentes informations à l’intention des élu.e.s;
• Déposé l’avis de dénonciation de l’entente de la Cour municipale 

régionale;
• Autorisé la signature d’un contrat avec IMAGI Affichage;
• Autorisé l’achat d’un immeuble par la municipalité;
• Pris position sur la réserve d’expropriation déposée relativement 

aux lots 2 366 711, 2 945 306 et 2 366 749;

Aménagement, urbanisme et environnement

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

• Autorisé la signature d’un protocole d’entente avec SS Lévesque;
• Appuyé la MRC des Maskoutains dans la mise en place d’incitatifs 

financiers dédiés à la protection du patrimoine;
• Déposé la nouvelle carte des organismes de bassins versants;
• Déposé le registre des interventions sur les cours d’eau pour 2022;
• Demandé à la MRC des Maskoutains de reprendre la gestion des 

ponceaux;

Loisirs, culture et services communautaires

• Autorisé l’adhésion de la Municipalité à certains organismes de loi
sirs;

• Établi les salaires pour l'effectif estival 2023;
• Approuvé le programme d’accompagnement et d’intégration;
• Confirmé l’obtention d’une subvention dans le cadre du programme 

En Montérégie, on bouge !;
• Annoncé le Défi Château de neige du 9 janvier au 13 mars 2023;
• Déposé les constats pour préparer l’avenir, élaborés dans le cadre 

de la Politique de la famille et du développement social de la MRC 
des Maskoutains.

Divers

• Proclamé les Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17  
février 2023.

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 SainteMarieMadeleine.

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

En ligne :
https://bit.ly/SMMalertesinscription

Par téléphone :
450 7956272

Quelques exemples d'alertes 
pouvant être envoyées :

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

AVIS IMPORTANT

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

DU 23 JANVIER 2023
FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT
91800557 QUÉBEC INC.  5 227,54 $ GESTION GROUPE TRAK  377,52 $ 

ALIMENTATION STEMADELEINE INC.  53,63 $ GESTION MICHEL DEGUIRE  55,35 $ 

ANTONIO MOREAU (1984) LTÉE  140,64 $ GROUPE SIGNALISATION  91,85 $ 

AÉROFEU LTÉE  118 029,89 $ GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT  1 049,48 $ 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL  402,41 $ HARSCO CANADA CORPORATION  955,34 $ 

BELL  64,33 $ HYDROQUÉBEC  1 956,95 $ 

BELL CANADA  253,54 $ HYPOTHÈQUE CIBC INC.  788,69 $ 

BELL MOBILITÉ INC.  193,00 $ IMPRESSIONS KLM  2 995,39 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC.  3 129,79 $ IMPÉRIALE ESSO  3 228,16 $ 

BOND, WILLIAM  44,00 $ ISOTECH INSTRUMENTATION  1 318,87 $ 

BORDUAS, AMÉLIE  80,00 $ JOUR DE LA TERRE  500,00 $ 

BOUCHARD, ÉRIC  556,83 $ LAFERTÉ & LETENDRE INC.  126,42 $ 

BRUNELLE, MARIO  19 741,21 $ LAMBERT, JESSICA  (7,00) $ 

BUROPRO CITATION INC.  182,80 $ LAMONDE, JEANFRANÇOIS  126,50 $ 

CANADIEN NATIONAL  NON MARCHANDISES  653,00 $ LEFEBVRE, OLIVIER  34,76 $ 

C.A.U.C.A.  517,39 $ LOCATION D'OUTILS SIMPLEX  157,95 $ 

CDED COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC  9 852,79 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  31 417,87 $ 

CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU  393,68 $ MRC DES MASKOUTAINS  952,08 $ 

CT SÉCURITÉ  303,53 $ MUNICIPALITÉ VILLAGE DE SAINTEMADELEINE  175,50 $ 

COGECO  982,63 $ OUTILLAGES MIGMARO  19,67 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC.  2 609,93 $ PG SOLUTIONS INC.  8 032,16 $ 

COOP. RÉG. D’ÉLEC. DE STJEANBAPTISTEDEROUVILLE  3 080,62 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.  2 483,47 $ 

CORMIER, NATHALIE  12,71 $ POSTE CANADA  499,13 $ 

DELCOM SOLUTIONS D'AFFAIRES  582,37 $ PRODUCTIONS CIRKAZ  574,88 $ 

DEROY, PATRICK  44,33 $ PROPANE ACTION  631,26 $ 

DESCHESNES, CLAUDE  20 000,00 $ QUÉBEC MUNICIPAL  632,36 $ 

DESCHESNES LAUZON, JUSTINE  (150,00) $ RANCOURT LEGAULT JONCAS AVOCATS  1 011,76 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  ASSURANCES  4 952,69 $ RÉAL HUOT INC.  287,44 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  REER  7 428,76 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  13 234,12 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN  40,00 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R.  8 471,07 $ 

ÉDITION MÉDIA PLUS COMMUNICATIONS  3 276,79 $ RÉGIE D'ASS. EAUX STEMADELEINE/STEMARIEMADELEINE  71 292,00 $ 

ÉDITIONS EXCLAMATION INC.  736,22 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON ET DES MASKOUTAINS  23 642,03 $ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE DE SAINTHYACINTHE  250,00 $ R.I.E.V.R.  9 684,48 $ 

EMCO DISTRIBUTION LIMITÉE  114,87 $ RÉGIE INTERMUNICIPALE SÉC. INC. VALLÉEDURICHELIEU  513,38 $ 

EXCAVAC CONSTRUCTION  3 478,00 $ SPA DRUMMOND  5 514,42 $ 

FBL S.E.N.R.C.L.  4 599,00 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC  1 260,00 $ 

FORMATION FERMEMÉDIC LIMITÉE  7 264,12 $ UPA MONTÉRÉGIE  150,00 $ 

FOURNITURES DE BUREAU DENIS  437,48 $ VENDETTE, JOSÉE  522,78 $ 

FQM ASSURANCES INC.  106,82 $ VILLE DE MONTSAINTHILAIRE  2 224,90 $ 

FQM SERVICES COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ  9 071,53 $ VISA DESJARDINS  2 641,83 $ 

GARAGE GASTON CHARTIER & FILS  4 964,64 $ YVES BLANCHARD ENR.  1 586,65 $ 

TOTAL DES FACTURES  434 914,98 $ 

FACTURES NON PAYÉES  373 858,30 $ 
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SÉCURITÉ
FRAUDES : LES CONNAÎTRE ET VOUS PROTÉGER
Des services offerts sans être sollicités

La Sûreté du Québec désire informer la population d’un type de fraude 
pouvant créer certaines problématiques importantes en cette arrivée 
de saison froide. Un supposé entrepreneur, souvent via colportage, offre 
des services de nettoyage de conduits ou de réparation de l’entretoit 
d’une résidence à un coût très bas. Si l'entreprise effectue les travaux, 
ils sont de piètre qualité; ils sont assortis de garanties non valides et les 
réparations peuvent entraîner des risques.

• Ne vous laissez pas intimider par les tactiques de vente sous pres
sion. 

• Posez des questions, demandez des écrits sur la compagnie, des 
références de clients, et dans le doute, fermez tout simplement la 
porte. 

• Méfiezvous des demandes urgentes qui jouent avec vos émotions. 

• Effectuez des recherches en ligne pour trouver les coordonnées de 
l'entreprise qui vous a apparemment téléphoné et appelezla pour 
confirmer.

• Vous pouvez également vérifier si l’entreprise est enregistrée au
près de la Régie du bâtiment du Québec. 

• Ne jamais se fier d’emblée aux photos supposément prises des 
zones dites problématiques, il peut s’agir de photos ne provenant 
pas de votre propriété. 

• Demandez à d’autres entrepreneurs de venir constater la problé
matique et demandez d’autres soumissions au cas où la probléma
tique serait réelle. Les coûts de réparation demandés se chiffrent 
souvent à plusieurs milliers de dollars.

Les institutions bancaires et financières n’agissent pas ainsi

La Sûreté du Québec du Centre de services de la MRC des Maskoutains 
désire mettre la population en garde contre des fraudes de type 
« employés d’institutions bancaires ». Les fraudeurs, à la suite d’un 
appel auprès de citoyens choisis de façon aléatoire, trouvent une raison 
afin de se rendre à la résidence de la victime pour aller chercher ses 
cartes bancaires. Dans certains cas, la victime se fait demander de 
mettre sa carte bancaire et son NIP dans une enveloppe et de la laisser 
sur les marches de son entrée, où un « enquêteur » passera la prendre 
afin de régler une problématique inventée de toute pièce. Les fraudeurs 
obtiennent la carte et effectuent des transactions non autorisées.

Indices et comment vous protéger

• Les fraudeurs se faisant passer pour des enquêteurs bancaires ont 
tendance à téléphoner tôt le matin, quand leurs victimes sont en
core endormies et n'ont pas l'esprit alerte.

• Les représentants d'institutions financières et de commerces en 
ligne ne demandent jamais de transférer des fonds dans un compte 
externe pour des raisons de sécurité.

• Les institutions financières et les services de police ne demandent 
jamais de remettre une carte bancaire et ne vont pas chercher des 
cartes au domicile des particuliers.

• Les fraudeurs utilisent la technique de « falsification des données de 
l'appelant » pour induire les victimes en erreur.

o Ne présumez pas que les numéros de téléphone qui appa
raissent sur votre afficheur sont authentiques.

• Ne donnez jamais à quiconque accès à votre ordinateur à distance.

• Si vous recevez un appel d'un supposé employé de votre institution 
financière, diteslui que vous le rappellerez.

o Mettez fin à l'appel et composez le numéro inscrit au dos de 
votre carte de débit ou de crédit à partir d'un autre téléphone ou 
attendez une dizaine de minutes avant de faire l'appel.

MOTONEIGES : RESPECT DES 
TERRES AGRICOLES

EN SAVOIR DAVANTAGE :
https://www.antifraudcentrecentreantifraude.ca/indexfra.htm
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

CAMP DE JOUR 2023
OFFRES D’EMPLOI

Joins-toià l’équipe !

UN VRAI EMPLOI ET DU PLAISIR 
TOUT L’ÉTÉ ! 
Des formations rémunérées, une équipe dynamique, 
une expérience unique et un bel été garanti !

POUR POSTULER : 
Envoie ton curriculum vitae avant le 10 mars 2023 
par courriel à loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

DEVIENS COORDONNATEUR 
ANIMATEUR OU 
ACCOMPAGNATEUR 
DE CAMP DE JOUR

CONDITIONS : 
- 16 ans et plus d’ici juillet 2023, secondaire 4 

complété en juin 2023 (sauf exception)
- Être disponible pour les formations obligatoires

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

Soirée aux flambeaux
à Sainte-Marie-Madeleine 

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

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

EM
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Fête d’hiver
11 février 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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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

C’EST PARTIC’EST PARTI
Du 9 janvier au 13 mars* Grand Sainte-Madeleine *

Prix offerts par la Municipalité 
et ses partenaires

• Un chèque-cadeau pour tous âges 
 (Massothérapie Julie Poirier)
•  Une semaine de repas gratuits (La boîte à lunch)
•  Un panier cadeau de produits locaux 
 (La Crème de la Crème)
•  Un panier cadeau de produits (Biscuiterie Bourdages)
•  Un chèque-cadeau pour une miniséance de photos 
 (Photographie Loulou)
•  Un chèque-cadeau pour 3 h de lavage de vitres 
 et de revêtements extérieurs (SG EXCEL)

Prix offerts par 
Loisir et sport Montérégie

• Une carte-cadeau de 200 $ chez Sail*
•  5 chèques-cadeaux de 80 $ SÉPAQ*
•  3 chèques-cadeaux de 100 $ chez Sports Experts*

*Tirage le 14 mars 2023

Inscrivez-vous sur www.defichateaudeneige.ca

Information

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

www.defichateaudeneige.ca

Section : Montérégie
Événement : * Grand Sainte-Madeleine *

En partenariat avec
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VIE COMMUNAUTAIRE

Grande c  llecte
de canettes
c  nsignées! 

Samedi 28 janvier 2023
de  9 h à 16 h

au  100, rue Bernard
Sainte-Madeleine.

 MERCI! Un grand

Pour le financement de la
Maison des jeunes Le Chalet

Grâce à la vente de pizza,

 
l'équipe de chez Med Pizza 

Saint-Hyacinthe nous a permis
d'amasser plus de 1500$

 
 

Votre mobilisation fait la
différence!  

SCOUTS  
4E L’AVENIR 
SAINTE- 
MADELEINE
Envie de faire vivre à vos 
enfants une expérience diffé
rente et enrichissante où le 
plaisir et le dépassement de 
soi prévalent ? Les vendredis 
en soirée, durant quelques 
heu res pour lâcher leur fou, 
apprendre, découvrir et dé
ve lopper de belles ami tiés, 
le mouve ment 
scout est tout 
désigné ! 

Information : 450 2621042 

      Scout4eLAvenir
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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

Comment développer de meilleures relations avec les autres
2 février, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencier :  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.

Les langages de l’amour
13 février, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Sylvie Rousseau, psychologue
Il y a bien des façons de dire « Je t’aime » : des mots, des gestes, des actions. 
Nous exprimons souvent notre amour de la manière dont nous aimerions 
que l’autre nous le témoigne. Or, malgré notre bonne intention, il se peut 
que notre partenaire ne saisisse pas notre message, car il ne parle pas le 
même langage affectif que nous. Dans cette conférence, les 5 langages de 
l’amour vous seront expliqués. Vous pourrez y découvrir le vôtre et celui de 
votre conjoint.e. Une façon concrète d’améliorer votre relation de couple.

Le bonheur de bénévoler
22 février, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencier :  JeanMarie Lapointe, comédien, animateur, auteur, 

cinéaste, conférencier et sportif accompli
Une implication bénévole peutelle nous mener vers une croissance 
personnelle ? JeanMarie Lapointe en est convaincu !! Il partagera des mo
ments et des rencontres qui l’ont marqué à jamais ! Il vous invite cha leu
reusement à cette conférence et à venir échanger avec lui.

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

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

Information :  
Irène Dubois : 450 5013375 
Hélène Lussier : 450 2360246

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 SaintSimon, SainteMadeleine

Prochaine réunion du Cercle de Fermières
8 février, à 19 h
Nous recevrons une invitée qui nous parlera de « La clé sur 
la porte », maison d’aide et d’hébergement pour les femmes 
victimes de violence conjugale et leurs enfants.  
Salle des Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 
1025, rue SaintSimon, SainteMadeleine

Information : Pauline 450 7593422 | Simone 450 7953539

CLUB DE L’ÂGE D’OR  
DE SAINTE-MADELEINE
Bingo : les mardis à 13 h 30
Pétanque intérieure : les jeudis à 13 h 30
Ouverture des portes à 13 h
Centre communautaire, 75, rue St-Simon, Sainte-Madeleine.

CUISINES COLLECTIVES
Organisées par La moisson maskoutaine. Joi
gnezvous au groupe pour cuisiner ou apprendre 
à cuisiner des repas économiques et équilibrés 
dans une ambiance conviviale. Quatre recettes 
en quatre heures, une fois par mois.

Information / inscription : 
https://lamoissonmaskoutaine.qc.ca/cuisinecollective/noscuisines/

450 2611110 | info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca

https://www.centredentraidemaskoutain.org/
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MUNICIPALITÉ
BUREAU ADMINISTRATIF 
3541, boulevard Laurier 
SainteMarieMadeleine (QC) J0H 1S0

Téléphone : 450 7956272 
Télécopieur : 450 7953180

www.saintemariemadeleine.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 7953422 ou 450 7953539

FADOQ Sainte-Madeleine 
450 7953250 

Scouts 4e l’Avenir 
450 2621042

Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 
450 7956232

Maison des jeunes – Le Chalet 
450 7953822, poste 8

La Guignolée  
du grand Sainte-Madeleine 
450 4966590 Im
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LIEUX DES ACTIVITÉS  
DE LOISIRS
TERRITOIRE DE SAINTEMARIEMADELEINE

Salle des loisirs 
Sainte-Marie-Madeleine 
3549, boulevard Laurier 
SainteMarieMadeleine

Parc Jodoin 
Rue des Ormes 
SainteMarieMadeleine

Parc Denis-Choquette 
625, rue Piette 
SainteMarieMadeleine

Parc des Ostriers 
Rues des Ostriers et des Hêtres 
SainteMarieMadeleine

Terrains de soccer 
Parc Denis-Choquette 
625, rue Piette 
SainteMarieMadeleine

Patinoire extérieure 
Anneau de glace 
625, rue Piette 
SainteMarieMadeleine

TERRITOIRE DE SAINTEMADELEINE

Salle communautaire  
de Sainte-Madeleine 
75, rue SaintSimon 
SainteMadeleine

École Saint-Joseph–Spénard 
150, rue du Cinquantenaire 
SainteMadeleine

Parc de planche à roulettes 
100, rue Bernard 
SainteMadeleine

Terrain de balle 
100, rue Bernard 
SainteMadeleine

Parc des loisirs 
100, rue Bernard 
SainteMadeleine

Patinoire et glace de hockey 
100, rue Bernard 
SainteMadeleine

FÉVRIER
2 Fin inscriptions loisirs 
 (session hiver)

3 Matières recyclables

3 Soirée aux flambeaux

8 Réunion mensuelle 
 Cercle de Fermières

10 Déchets

11 Fête d’hiver

13 Début des inscriptions  
 niveau préscolaire

14 Saint-Valentin

16 Matières organiques

16 Fin des inscriptions loisirs 
 (semaine de relâche)

17 Matières recyclables

20 Fin des inscriptions  
 niveau préscolaire

20 Séance du conseil

24 Déchets

INFORMATIONS GÉNÉRALES

JANVIER
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

29 Brunch - 9 h à midi 
 Cercle de Fermières


