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LE MOT DU CONSEIL
Chères citoyennes, chers citoyens,

Décidément, la météo hivernale est en montagnes russes et nous 
oblige à modifier notre programmation de sports et de loisirs au gré 
des fantaisies de mère Nature. Ainsi, nous avons dû annuler la Fête 
d'hiver qui se transforme cette année en Fête du printemps, et qui aura 
lieu le 25 mars prochain. Surveillez nos communiqués sur notre site 
Internet et sur Facebook pour obtenir tous les détails. Les patinoires et 
l’anneau de glace sont aussi victimes des intempéries et des hausses 
de température. Afin d’éviter les déceptions, nous vous recommandons 
de consulter la page Facebook municipale pour connaître l’état des  
patinoires avant de vous y rendre.

La Semaine de relâche approche et notre Service des loisirs a pro
grammé deux activités pour les jeunes : le mercredi 1er mars, un atelier 
de cirque gratuit sera offert en avantmidi, lors duquel les participants 
pourront faire l’expérience de quelques disciplines propres à cet art.  
Le 3 mars, les jeunes apprendront à prendre des responsabilités, à 
suivre des règles de sécurité, à se préparer aux situations imprévues 
et des techniques de secourisme de base lors de la formation « Prêts 
à rester seuls ». Ces activités sont à inscription obligatoire afin de bien 
planifier ces journées, et la formation du 3 mars fait l’objet de frais 
d’inscription.

Le camp de jour estival est en préparation. Les premières étapes 
consistent à procéder aux offres d’emploi pour l’embauche du person
nel du camp et à organiser le programme d’accompagnement particu
lier pour les enfants qui sont en situation d’incapacité physique et/ou  
intellectuelle et/ou qui ont des besoins d’encadrement particuliers né
cessitant de l’assistance afin de maintenir leur présence au camp de 
jour. Les informations sont disponibles sur le site Internet municipal 
sous l’onglet Loisirs et vie communautaire/Camp de jour estival. La 
date limite, tant pour poser une candidature aux offres d’emploi en 
cours que pour inscrire un enfant au programme d’accompagnement 
particulier, est le 10 mars.

Enfin, réjouissonsnous que le temps des sucres arrive bientôt. Il s’agit 
d’une belle tradition à perpétuer avec la jeune génération. Balades en 
forêt, repas généreux à partager en famille, entre amis ou avec nos voi
sins, dégustation de tire sur la neige et surtout, le plaisir de se retrouver 
pour cette célébration d’un produit phare québécois à promouvoir avec 
fierté. Fréquentez les cabanes à sucre de la région et invitez la famille 
de la ville à venir prendre l’air chez nous.

Bonne fin d’hiver à toutes et à tous !

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

CALENDRIER MUNICIPAL
Les municipalités de SainteMadeleine et de SainteMarieMadeleine ont 
produit un calendrier municipal vous informant des principales activités se 
déroulant sur le territoire du grand SainteMadeleine. 

Vous ne l’avez pas reçu ou vous en voulez  
un exemplaire additionnel ? 

Vous pouvez passer au bureau municipal  
de votre municipalité  

pour en obtenir un exemplaire.
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ACTUALITÉS

CHANGEMENT D’HEURE
Nous vous rappelons qu'il faut avancer l'heure 
dans la nuit du 11 au 12 mars. 
N’oubliez pas d’ajuster vos appareils !

TABLEAU COMPARATIF  
DES PRINCIPAUX TAUX DE TAXATION  
ET DE TARIFICATION 2022 – 2023
Suite à des commentaires publiés sur les réseaux sociaux, la Muni
cipalité de la Paroisse de SainteMarieMadeleine dépose un tableau 
comparatif de taxation et de tarification montrant ce qu’il en est de la 
réalité. Ce tableau montre les taux. Si votre évaluation a été modifiée 
en cours d’année, cela peut avoir un impact sur votre compte de taxes. 
Sinon, les taux applicables seront ceux indiqués.

TAXATION 2022 
Par 100 $ d’évaluation

2023 
Par 100 $ d’évaluation

Immeubles non résidentiels 1,02 $ 1,02 $

Terrains vacants desservis 0,98 $ 0,98 $

Immeubles agricoles et 
forestiers (EAE)

0,39 $ 0,39 $

Taux de base pour tous  
les autres

0,49 $ 0,49 $

TARIFICATION 
(Dépenses réelles)

2022 2023

Aqueduc 274 $ 309 $

Tarif surplus
2,86 $  

du 5 mètres cubes
2,86 $  

du 5 mètres cubes

Compteur d’eau 15 $ 15 $

Égouts 160 $ 182 $

Règlement emprunt  
Palardy, Berger

9,50 $  
du mètre linéaire

8,24 $  
du mètre linéaire

Déchets  base 129 $ 89 $

Matières recyclables  base 80 $ 60 $

Matières organiques  
(bacs bruns)  base

78 $ 72 $

Vidange de fosse septique 100 $ 100 $

EnviroSTEP,  
Hydro Kinetic & als

Coûts réels Coûts réels

Assainissement des eaux 8,00 $ / unité 14,00 $ / unité

Réserve vidange  
bassins épuration

20 $ 20 $

Immeubles bigénération 201 $ 201 $

Nombre de versements 6 6

NOUS SOMMES BRANCHÉS !
La Municipalité est heureuse de vous annoncer officiellement que l’ac
cès au réseau local sans fil WiFi est désormais offert dans les parcs 
municipaux. Cet accès gratuit est possible par période de 15 minutes 
ce qui veut dire que, si aucune activité n’est détectée sur votre appareil, 
une nouvelle connexion sera nécessaire. Dans le cas contraire, cette 
dernière se renouvelle automatiquement.

Nom du réseau : Public-gratuit 
Aucun mot de passe n’est requis.

ATTENTION ! SOURIEZ,  
VOUS ÊTES FILMÉ
La Municipalité informe la population que la surveil
lance par caméra est maintenant fonctionnelle dans 
les parcs municipaux. Cette nouveauté permettra à l’administra
tion municipale de s’assurer de la sécurité de ses lieux publics 
et ainsi d'éviter toute forme de vandalisme ou d’intimidation.

LICENCES POUR ANIMAUX
Invitation vous est faite à renouveler les licences pour chiens pour l’an
née 2023. Pour les chats, les licences ne sont pas obligatoires, mais 
nous vous invitons à vous en procurer une si vous désirez pouvoir ré
cupérer facilement votre chat en cas de fugue. Assurezvous que votre 
animal porte sa licence de la SPAD en TOUT temps.

La SPAD s’occupe de la perception et de l’émission des licences sur le 
territoire de la municipalité de SainteMarieMadeleine. Pour les ani
maux déjà inscrits, la SPAD vous enverra un renouvellement annuel 
pour le médaillon et s’occupe des comptes clients. Elle voit également 
à faire appliquer le règlement municipal sur les licences et à effectuer 
un recensement tous les trois (3) ans.

La Municipalité de la Paroisse de SainteMarieMadeleine possède un 
registre des propriétaires de chiens et nous ferons le suivi avec notre 
fournisseur.

ALERTES MUNICIPALES SOMUM :  
MESSAGE IMPORTANT
Vous désirez recevoir les alertes municipales ? La Municipalité de la  
Paroisse de SainteMarieMadeleine vous demande de vous inscrire 
ou de mettre votre dossier de citoyen à jour dans Somum afin de rece
voir les alertes municipales. Cette année, nous bonifierons le système 
d’alertes et vous pourrez alors choisir les alertes que vous désirez re
cevoir.

Pour ce faire, suivez le lien suivant :  
https://client.somum.com/somumlogin/ 
Default?saintemariemadeleine

https://client.somum.com/somumlogin/Default?saintemariemadeleine
https://client.somum.com/somumlogin/Default?saintemariemadeleine
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AVIS PUBLIC
Avis public est donné par madame la directrice générale, greffièretré
sorière, Me Josée Vendette, que le Règlement numéro 22-553 intitulé 
Règlement numéro 22-553 modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-370 - Triplex dans les zones 105 et 106 adopté le 12 décembre 
2022, et que le Règlement numéro 22-559 modifiant le Règlement 
d’urbanisme pour établir les règles relatives aux abris de jardin de 
type Gazebo adopté le 12 décembre 2022, ont reçu leur certificat de 
conformité aux objectifs du Schéma d’aménagement révisé et aux  

dispositions du document complémentaire de la MRC des Maskoutains 
le 27 janvier 2023. 

Ces règlements sont entrés en vigueur en date du 27 janvier 2023 et 
peuvent être consultés au bureau ou sur le site Internet de la Municipalité. 

DONNÉ à SainteMarieMadeleine, ce 7 février 2023  
par Me Josée Vendette, directrice générale, greffièretrésorière

ACTUALITÉS
INVITATION AUX AGRICULTRICES  
ET AUX AGRICULTEURS  
DU GRAND SAINTE-MADELEINE
Bandes riveraines et programme ALUS Montérégie

L’Union des producteurs agricoles de la Montérégie, la MRC des Mas
koutains et la Municipalité de la Paroisse de SainteMarieMadeleine 
vous invitent à une soirée d’information portant sur la détermination 
des bandes riveraines, l’aménagement de cellesci et sur la présenta
tion du Programme ALUS afin de rétribuer monétairement les agricul
trices et agriculteurs qui réduisent leur empreinte environnementale en 
réalisant volontairement des aménagements sur leurs terres agricoles.

ALUS Montérégie aide les participant(e)s avec le rétablissement de 
zones humides, le reboisement, la plantation de haies brisevent, l’ins
tallation de zones tampons riveraines, la gestion de systèmes de drai
nage durables, la création d’habitats des pollinisateurs et la mise en 
place d’autres projets écologiques sur leur propriété.

Les aménagements réalisés jusqu’à maintenant par les agricultrices et 
les agriculteurs de la Montérégie ont déjà un impact réel sur l’environ
nement et la qualité de vie de leurs concitoyen(ne)s.

Vous voulez planifier vos travaux pour la prochaine année ?  
Cette soirée est importante pour vous.

28 février 2023, à 19 h 30 
Salle municipale - Cabane à sucre Tétreault 

3355, boulevard Laurier, SainteMarieMadeleine

Bienvenue à toute la population.

LISTE DES CONTRATS  
DE PLUS DE 25 000 $
Conformément à l’article 961,4 du Code municipal du Québec, la Muni
cipalité de la Paroisse de SainteMarieMadeleine doit publier chaque 
année la liste des contrats conclus qui comportent des dépenses d’au 
moins 25 000 $. Elle doit également publier la liste de tous les contrats 
comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du der
nier exercice financier complet avec un même contractant, lorsque 
l’ensemble de ces contrats comportent une dépense totale de plus de 
25 000 $. Les listes précitées sont disponibles sur le site Internet de la 
municipalité sous l’onglet Vie municipale.

PROGRAMMES DE SUBVENTION POUR 
LES COUCHES LAVABLES ET LES  
PRODUITS D’HYGIÈNE PERSONNELLE 
RÉUTILISABLES
La Municipalité de la Paroisse de SainteMarieMadeleine offre à sa po

pulation des subventions pour l’achat de couches 
lavables. Depuis 2023, la Municipalité offre éga
lement des subventions pour l’achat de produits 
d’hygiène personnelle réutilisables. Pour de plus 
amples informations, consultez le site Internet de 
la Municipalité ou appeleznous.

ÉTAT DE L’ANNEAU DE GLACE
Avec les températures qui peuvent changer drastiquement 
d’une journée à l’autre à l’approche du printemps, notre anneau 
de glace mérite un repos lors des journées plus clémentes. 

Pour connaître son état avant de vous y rendre, 
nous vous invitons à consulter régulièrement 
la page Facebook de la Municipalité de la 
Paroisse de SainteMarieMadeleine. 

Une mise à jour est publiée régulièrement.
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AFFAIRES MUNICIPALES
SOMMAIRE DÉCISIONNEL DE LA SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2023
Lors de la séance, les membres du conseil municipal ont :

• Offert leurs condoléances à la famille de M. Fernand Labonté, an
cien pompier et employé du Service des travaux publics, et à la 
famille de M. Christian Gagné, employé municipal de la voirie, pour 
le décès du conjoint de sa bellemère;

• Adopté le procèsverbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2023;
• Autorisé les comptes à payer;
• Approuvé le contenu du rapport de suivi de contrôle budgétaire;
• Adopté les règlements 22565 (taxation et tarification 2023) et  

22566 (fermeture partie ancien 4e Rang);
• Abandonné le règlement 22562 (concordance au schéma), parce 

que non applicable sur notre territoire;
• Donné un avis de motion pour abroger de vieux règlements relatifs 

aux séances du conseil;

Administration

• Autorisé l’ouverture d’un poste de journalier, félicité des pompiers 
pour leur cheminement scolaire, souligné les 5 ans de service de 
madame Caroline Vachon et modifié la Politique des conditions de 
travail des employés;

• Modifié le lieu de tenue des séances du conseil municipal;
• Déposé le rapport de cueillette de sapins;
• Autorisé un emprunt au fonds de roulement pour financer les fosses 

septiques;
• Confirmé la réception de toutes les déclarations requises par la loi 

de la part des élu.e.s et des employé.e.s;
• Autorisé la tenue d’évènements pour les prochains mois à la salle 

municipale et chez MIRA;
• Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière au PRAFI;
• Autorisé l’envoi de dossiers en vente pour taxes;
• Déposé diverses informations aux élu.e.s;

Sécurité publique et civile

• Déposé le rapport des visites de prévention 2022;
• Confirmé la prolongation de l’entente intermunicipale avec le Village 

en matière de sécurité incendie;

Infrastructure et transport

• Confirmé le contrat de balayage de rues;
• Autorisé la signature d’une entente de déneigement avec la Munici

palité de SaintCharlessurRichelieu;
• Octroyé un contrat pour la réalisation des plans de réfection des 

égouts dans le secteur Douville;

Aménagement, urbanisme et environnement

• Déposé la liste des permis délivrés et la liste des requêtes pour le 
mois de janvier 2023;

• Autorisé l’implantation d’une thermopompe;
• Autorisé l’agrandissement d'Ébénisterie Yvan Beauchemin inc.;
• Désigné les fonctionnaires pour la gestion des cours d’eau;
• Demandé une modification du schéma d’aménagement de la MRC 

des Maskoutains pour le lot de la cabane à sucre Tétreault;
• Fixé une rencontre d’information pour les bandes riveraines et le 

Programme Alus;

Loisirs, culture et services communautaires

• Approuvé la tarification de soccer pour l’année 2023;
• Autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière au parc Denis 

Choquette;
• Informé la population sur le report de la fête d’hiver;

Divers

• Déposé différentes informations et invitations aux membres du 
conseil.

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 20 FÉVRIER 2023

FOURNISSEUR MONTANT FOURNISSEUR MONTANT

91800557 QUÉBEC INC.  2 613,77 $ EXCAVATION VINCENT MESSIER  5 217,97 $ 

ARÉOFEU LTÉE  1 049,44 $ FOURNITURES DE BUREAU DENIS  310,00 $ 

ASSOCIATION DES POMPIERS AUXILIAIRES MONTÉRÉGIE  898,00 $ FQM ASSURANCES INC.  2 541,88 $ 

ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE  678,36 $ GESTION MICHEL DEGUIRE  203,41 $ 

ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC  202,21 $ GUERTIN JUAIR, LILI  864,00 $ 

AUBIN & STPIERRE  88 878,06 $ HYDROQUÉBEC  474,02 $ 

ARTM  279 971,11 $ IMPRESSIONS KLM  2 007,47 $ 

BEAUCHEMIN, SYLVIE  20 000,00 $ IMPÉRIALE ESSO  1 878,09 $ 

BELL  70,08 $ LAFERTÉ & LETENDRE INC.  16,05 $ 

BELL CANADA  253,48 $ LEFEBVRE, OLIVIER  18,21 $ 

BELL MOBILITÉ INC.  96,50 $ LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE  120,72 $ 

BERGERON, MÉLANIE  1 150,00 $ MARICK DIESEL INC.  2 286,07 $ 

BIONEST TECHNOLOGIES INC.  607,98 $ MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC  17 068,91 $ 

BOUCHARD, ÉRIC  132,45 $ MRC DES MASKOUTAINS  211 847,01 $ 

BROSSES HÉNAULT INC. (LES)  964,07 $ MUNICIPALITÉ VILLAGE DE SAINTEMADELEINE  2 992,12 $ 

BUROPRO CITATION INC.  173,46 $ PLOMBERIE SIMON CHAMPAGNE 2011 INC.  666,86 $ 

CANADIEN NATIONAL  NON MARCHANDISES  1 306,00 $ POSTES CANADA  189,03 $ 

CMP MAYER INC.  4 995,66 $ PROPANE ACTION  737,03 $ 

COGECO  676,47 $ PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE  1 084,73 $ 

CONSULTATION INFOMATRIX INC.  2 182,23 $ RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  6 697,65 $ 

COOP. RÉG. D’ÉLEC. DE STJEANBAPTISTEDEROUVILLE  1 543,55 $ RÉGIE DE L'A.I.B.R.  15 083,03 $ 

COUTURE MARIEMO  24,55 $ RGTECHNILAB  390,92 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  ASSURANCES  4 952,69 $ SERRES & JARDINS GIROUARD  85,06 $ 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE  REER  3 289,82 $ SAAQ  4 504,13 $ 

DEVAULT, ISABELLE  1 950,00 $ SOLUTIONS NEXARTS INC.  896,81 $ 

DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN  30,00 $ STEVE RODIER, NOTAIRE INC.  750,00 $ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE DE SAINTHYACINTHE  250,00 $ SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC  616,00 $ 

ÉLECTROMÉCANO  1 685,47 $ VENDETTE, JOSÉE  1 874,37 $ 

ENTRETIEN FRANÇOIS GUY  31,62 $ VILLE DE SAINTHYACINTHE  1 815,45 $ 

EPL LAZURE  607,07 $ VILLE DE MONTSAINTHILAIRE  5 150,79 $ 

EXCAVAC CONSTRUCTION  4 574,86 $ VISA DESJARDINS  3 055,12 $ 

EXCAVATION GUILLAUME GARAND  24 792,72 $ YVES BLANCHARD ENR.  810,57 $ 

TOTAL DES FACTURES 742 885,16 $ 

FACTURES NON PAYÉES 624 191,12 $ 
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
 ÉTÉ 2023  

UN CAMP DE JOUR POUR TOUS !

du 26 juin au 18 août (8 semaines)

♦ pour enfants de 5 à 12 ans
♦ présentant un diagnos�c TSA/TDA/TDAH ou une déficience 
 intellectuelle ou physique
♦ résidant à Sainte-Madeleine et à Sainte-Marie-Madeleine*

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 mars 2023
Formulaire d’inscrip�on disponible sur h�ps://sainte-marie-madeleine.ca/

 ou au bureau municipal 3541, boul. Laurier

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

En collaboration avec :

*Les parents qui habitent les autres municipalités de la MRC des Maskoutains sont invités à s’adresser à leur municipalité.
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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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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Fier partenaire
de l’été !

35 $

INSCRIPTION SOCCER 2023
Seulement pour la population de  

Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine

Informations : Caroline Vachon
450 795-6272, poste 113

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

INSCRIPTION EN LIGNE
du 6 au 24 mars 2023* 

sur la plateforme Qidigo

https://bit.ly/QIDIGO-SMM
*Après cette date,  

des frais de 25 $ seront  
automatiquement facturés.

CATÉGORIE NÉ ENTRE LE ÂGE COÛT

U 3 - U 4
1er octobre 2018  

et 30 septembre 2020
34 ans 35 $

U 6
1er octobre 2016  

et 30 septembre 2018
56 ans 55 $

U 8
1er octobre 2014  

et 30 septembre 2016
78 ans 70 $

U 10
1er octobre 2012  

et 30 septembre 2014
910 ans 70 $

U 13
1er octobre 2009  

et 30 septembre 2012
11 à 13 ans 70 $

U 16
1er octobre 2006  

et 30 septembre 2009
14 à 16 ans 70 $

U 17 FILLES
1er octobre 2005  

et 30 septembre 2009
14 à 17 ans 70 $

FEMMES
Née avant  

le 30 septembre 2005
18 ans et + 70 $

DONS DE SOULIERS DE SOCCER : La Municipalité accepte tous les dons de souliers de soccer d’occasion en très bon état pour garçons et filles.  
Si les souliers de soccer de vos enfants sont devenus trop petits, ils pourront être offerts à un.e autre joueur/joueuse de soccer cet été.

Les hoodies sont  
de retour !

Nous sommes à la recherche de futur.e.s arbitres pour encadrer les parties 
de soccer pour la saison 2023. Vous devez être âgé.e de 12 ans et + et 
avoir une connaissance de base du soccer. 

Formation obligatoire rémunérée. Salaire offert à partir de 16 $ la partie.

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour aider les jeunes à 
apprendre et à développer le sens du jeu et d’esprit d’équipe. Si cela vous 
intéresse, simplement donner votre nom. La saison de soccer sera offerte 
gratuitement à votre enfant, ainsi qu’une formation stimulante, afin de les 
aider dans leur développement du jeu.

ARBITRES RECHERCHÉS ENTRAÎNEURS RECHERCHÉS

NOUVELLE PROCÉDURE DES PASSEPORTS : un lien sera envoyé après 
l’inscription et le paiement. La création du passeport est OBLIGATOIRE.

NOUVEAUTÉ : Le dépôt pour le prêt du chandail sera facturé automati
quement lors de l’inscription et sera remboursé à la fin de la saison lors 
du retour du chandail.

Pour informations ou pour postuler :  
Caroline Vachon | 450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.ca
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VIE COMMUNAUTAIRE
APPEL DE PROJETS POUR LE FDR
La MRC des Maskoutains annonce qu’une somme de près de 
334 000 $ est disponible dans le Fonds de développement rural (FDR) 
pour la réalisation de projets en lien avec sa Politique du Fonds de 
développement rural. Les promoteurs ont jusqu’au 8 mars pour 
soumettre un dossier et leurs projets doivent prendre en compte au 
moins un des enjeux suivants :

• Contribuer à des projets à caractère environnemental et de mise en 
valeur des secteurs d’intérêt naturel;

• Participer à la création d’emplois et soutenir l’entrepreneuriat col
lectif et l’économie sociale;

• Enrichir le cadre de vie par le soutien à des projets récréotouris
tiques, culturels et récréatifs;

• Intensifier les efforts de développement du secteur agroalimentaire;
• Collaborer à la préservation et à l’accroissement de l’accessibilité 

aux services tels que l’école, les services communautaires et les 
services de santé dans les milieux ruraux;

• Appuyer la mise en œuvre des actions identifiées dans les poli
tiques et projets régionaux tels que la famille, le patrimoine, les 
parcours cyclables, l’immigration et Internet haute vitesse;

• Favoriser le développement de projets multifonctionnels et inter
sectoriels visant la vitalité des communautés.

« Le Fonds de développement rural est un outil de financement très ap
précié qui aide à mettre sur pied des projets dans les 16 municipalités 
rurales du territoire. Nous invitons les organisations intéressées à pro
fiter du Fonds pour élaborer des projets qui favoriseront le développe
ment du plein potentiel de leurs milieux de vie respectifs » a mentionné 
Mme Marguerite Desrosiers, présidente du comité de gestion du FDR.

Les organismes admissibles sont les :

• Municipalités et autres organismes municipaux;
• Organismes à but non lucratif et incorporés ou en voie de l’être, 

toute coopérative non financière;
• Organismes à but non lucratif des réseaux de la culture, de l’envi

ronnement, du patrimoine ou des services sociaux couvrant en tout 
ou en partie le territoire de la MRC;

• Organismes des réseaux de l’éducation.
• La participation citoyenne, de la conception à la réalisation des pro

jets, est encouragée.

UN BULLETIN  
QUI S’ADRESSE AUX AÎNÉS
Publié trois fois l'an, La MRC, amie des aînés fournit aux aînés 
et aux organismes qui leur offrent des services, une multitude 
d'informations pratiques sur des sujets qui les touchent. Par 
exemple, dans l’édition de décembre 2022, il est question de 
solidarité, de l’Université du 3e âge, de prévention incendie, de 
transport et plus encore. 

La MRC, amie des aînés est maintenant disponible sous forme 
d'infolettre. Abonnezvous à celleci en inscrivant votre adresse 
courriel ici : https://bit.ly/MRCMaskoutainspublications. 

Pour obtenir le formulaire, consulter le site Internet de la  
MRC ou contacter Mélanie Boucher, adjointe administrative,  

au 450 7743141, poste 3134.

MDJ
Le

Chalet 

100 rue Bernard
Ste-Madeleine

Mercredi 
16h30-20h 

Jeudi
17h-20h

Vendredi

17h-22h

Samedi 

16h30-22h 

 LeChaletMDJ

 mdjlechalet

 450 795-3822, poste 8

https://bit.ly/MRC-Maskoutains-publications
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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

Femmes et argent… parlons-en !
9 mars, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Véronique Joanis

Cette conférence est pour vous aussi messieurs ! Pourquoi les femmes 
s’occupentelles encore aujourd’hui davantage des achats périssables 
et les hommes les biens durables ? Quels sont les freins psychologiques, 
culturels et sociaux empêchant de gagner plus d’argent ? Vous sentez
vous libre financièrement ? Pourquoi les femmes épargneraient moins 
que les hommes en vue de leur retraite ? Doiton faire plus de tâches si 
nous avons un moins grand salaire ? Cette conférence favorise la dis cus
sion, les échanges et des prises de conscience sur la réalité des femmes 
et l’argent.

Sommeil et vieillissement : de la normalité à la pathologie
21 mars, de 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière :  Katia Gagnon

Mme Gagnon est titulaire d’un doctorat en psychologie, en recherche et 
en in tervention de l’Université du Québec à Montréal, où elle a étudié le 
lien entre l’apnée du sommeil et le vieillement cognitif anormal des per
sonnes âgées; elle détient un postdoctorat de l’Université de Montréal 
où elle a effec tué des recherches sur le sommeil des enfants ayant des 
troubles neuro développementaux. Elle travaille comme psychologue en 
clinique auprès d’une clientèle adulte ayant des troubles du sommeil.

L’objectif de cette conférence est de mieux comprendre les mécanismes 
du sommeil, ainsi que les changements du sommeil associés au vieil
lissement. Nous verrons également les différents troubles du som meil 
observés chez les adultes.

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 !

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 Saint-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

Brunch au profit du Club de l'Âge d'Or 
de Sainte-Madeleine

Dimanche 26 février, de 9 h à midi 
Une partie des profits sera remise  
au Club de l’Âge d’Or

Salle des Chevaliers de Colomb – Conseil 4301 
1025, rue SaintSimon, SainteMadeleine

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MARS
3 Matières recyclables

10 Déchets

13 Séance du conseil

16 Matières organiques

17 Matières recyclables

24 Déchets

25 Fête du Printemps

31 Matières recyclables

FÉVRIER
2 Fin des inscriptions loisirs 
 (session hiver)

3 Matières recyclables

8 Réunion mensuelle 
 Cercle de Fermières

10 Déchets

11 Fête d’hiver - ANNULÉE

13 Début des inscriptions  
 niveau préscolaire

14 Saint-Valentin

16 Matières organiques

16 Fin des inscriptions loisirs 
 Semaine de relâche

17 Matières recyclables

17 Soirée aux flambeaux

20 Séance du conseil

24 Déchets

24 Fin des inscriptions  
 niveau préscolaire

26 Brunch familial - 9 h à midi 
 Club de l'Âge d'Or

28 Rencontre agriculteurs ALUS


