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Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes, 

Avec les premiers balbutiements du printemps, la Municipalité a le coeur 
à la fête ! Le 17 mai prochain, il nous fera plaisir de vous accueillir à  
l’Hôtel de ville et à la bibliothèque lors d’un 4 à 7 afin que vous puissiez 
visiter nos nouveaux locaux à la suite des rénovations (détails à la page 
suivante).

Nous vous attendons également à la Journée de l’environnement qui 
aura lieu le 26 mai 2019 au Parc de l’étang. C’est la journée parfaite pour 
donner le coup d’envoi à vos projets estivaux. 

En février 2018, le Conseil municipal prenait la décision de se  
doter d’une politique culturelle. C’est le 23 mars dernier qu’a eu lieu la 
consultation publique sur le sujet. Nous tenons à remercier les citoyens 
qui se sont présentés à cette rencontre et ont fait valoir leur point de 
vue. Nous tenons également à souligner le travail des membres du  
Comité et de Culture Lanaudière dans l’élaboration de la Politique.

Le mois d’avril marque le début de la programmation des spectacles 
à la Vieille Chapelle. Lors de la conférence de presse du 19 mars  
dernier, nous avons procédé au lancement de la programmation 2019-2020.  
Plusieurs nouveautés ont été annoncées dont la mise en place d’une 
plateforme d’achat de billets en ligne via le site Internet de la Municipalité. 

Après un hiver où notre patience a été mise à rude épreuve, nous vous 
souhaitons de bien profiter des belles journées ensoleillées à venir!

Gaétan Morin, 
Maire

Conseiller  
Poste 1
M. Réal Payette

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa 
Arbour

Conseiller 
Poste 2
M. Gilles Arbour

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest

Conseillère 
Poste 3
Mme Mélanie 
Laberge

Conseiller
Poste 6
M. Pierre  
Desrochers
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La Municipalité à l’écoute des enfants!

Ouverture de l’Écocentre

Rappel du calendrier des matières résiduelles :
- Collecte de résidus verts (sac de feuilles) : vendredi 17 mai

- Jour du dépôt des encombrants au chemin (ramassés durant la semaine) : 28 avril 

- Écocentre et RDD de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h : lundi 29 avril
- Écocentre et RDD de 8 h à 12 h : samedi 4 mai

Pour connaître toutes les dates 2019 d’ouverture de l’Écocentre : www.ste-marcelline.com/ecocentre-et-rdd

Ils sont petits mais ils ont de grandes opinions! Les 24 et 28 septembre 2018, les enfants de l’école primaire de 
Sainte-Marcelline-de-Kildare ont été rencontrés dans le cadre de la démarche de consultation citoyenne. Ils en 
avaient long à dire! Fait intéressant malgré leur jeune âge, leurs préoccupations rejoignent, en grande partie, 
celles des adultes.

Les enfants aiment vivre à Sainte-Marcelline-de-Kildare en raison de la tranquillité et de la beauté des paysages. 
Ils apprécient particulièrement les installations récréatives qui leurs sont dédiées comme le parc, les jeux d’eau, 
la plage et la bibliothèque. Évidemment, ils aimeraient en avoir davantage : une piste cyclable, des sentiers 
de randonnées, un mur d’escalade et un parc à chiens. Certains poussent l’audace en souhaitant un parc  
aquatique et une piscine intérieure. Que l’on se le dise!

Les enfants ont également des préoccupations. La vitesse des voitures, l’absence de trottoirs et le manque 
d’éclairage dans certains secteurs, les chiens mordeurs, le vandalisme et les nuisances ont notamment été 
répertoriés. Sachez que les ratons laveurs et les ours dans les poubelles n’ont pas la cote auprès des enfants!

Les enfants osent rêver et ils ont exprimé leurs souhaits pour l’avenir. Ils espèrent que la Municipalité poursuive 
ses actions en matière de protection de l’environnement notamment en conservant l’étang en bonne santé.  
Ils souhaitent avoir davantage de services de proximité comme des restaurants, café et bistro, une épicerie, 
une institution bancaire et une station d’essence. Ils rêvent d’une rue principale pittoresque où l’on retrouve  
commerces, expositions et galeries d’art.

Les enfants de Sainte-Marcelline-de-Kildare sont source d’inspiration et leurs paroles ont été entendues.

Invitation : portes ouvertes
Nous vous invitons à venir visiter le nouvel aménagement de l’Hôtel de ville  

ainsi que la bibliothèque municipale. 

Quand : vendredi 17 mai
Heure : 16 h à 19 h

Des petites bouchées et du vin vous seront servis.
Nous vous attendons en grand nombre ! 

Affaires municipales
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Journée de l’ENVIRONNEMENT 
Dimanche 26 mai - 9 h @ 12 h

Posons  
COLLECTIVEMENT  
des gestes pour  
améliorer notre  

ENVIRONNEMENT

La Municipalité vous invite à participer à la  
Journée de l’environnement qui aura lieu le  
dimanche 26 mai de 9 h à 12 h au Parc de l’Étang du 
village. Programmation préliminaire : 

Distribution d’arbres
La Municipalité offrira gratuitement, en collaboration 
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
ainsi que l’Association forestière de Lanaudière (AFL), 
des arbres à ses citoyens. L’AFL sera sur place afin 
de vous donner des conseils arboricoles et répondre 
à toutes vos questions.

À la rencontre des abeilles
Une apicultrice prendra part à l’évènement et présen-
tera les différents outils et équipements de l’apiculteur. 
Une ruchette d’observation, fermée et vitrée, sera à 
votre disposition pour observer les abeilles en plein 
travail. Petits et grands, venez écouter, toucher, sentir 
et découvrir le fabuleux monde des abeilles.

Compost
Du compost sera offert gratuitement aux citoyens. 
Il vous suffira d’apporter des chaudières et de les  
remplir (maximum 4 chaudières par personne).

Informations sur les RDD
Un kiosque sur les résidus domestiques dangereux 
(RDD), l’Écocentre et le recyclage sera sur place 
et vous y trouverez toutes sortes d’informations  
pertinentes. Notez toutefois que ce n’est pas une  
journée de collecte des RDD. 

Comité embellissement
Le comité d’embellissement de la Municipalité sera 
sur place pour discuter avec vous de leurs projets et  
réalisations.

Distribution de semis de légumes et 
de semis d’asclépiade
Les élèves de l’école primaire de Sainte-Marcelline  
participeront également à la journée en vous offrant 
des semis de plants de légumes ainsi que des semis 
d’ascplépiade, pour nourrir les papillons monarques, 
qu’ils ont semé eux-mêmes.

Atelier éducatif
Un atelier éducatif pour petits et grands sera offert sur 
place portant sur une thématique environnementale.  
Venez vous amuser!

Vente de végétaux pour bandes  
riveraines 
Un pépinièriste sera sur place avec une belle  
variété de végétaux recommandés pour les bandes 
riveraines en plus de belles plantes ornementales,  
arbustes et petits fruits.

Les 100 premières familles repartiront avec 
« un petit geste vert » pour améliorer notre  
ENVIRONNEMENT. 

Il y aura également un TIRAGE  pour les participants 
à la journée.
Nous vous attendons en grand nombre!

Environnement
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La 21e édition du Festival des artisans est déjà en préparation! L’appel de candidatures pour les artisans des 
métiers d’arts et de l’agroalimentaire est présentement en cours. Les artisans ont jusqu’au 30 avril 2019 pour 
déposer leur dossier de candidature. Devant le succès de l’an dernier, les «petits artisans» seront de retour afin  
d’exposer et vendre leurs œuvres sous les chapiteaux. Ils peuvent s’inscrire jusqu’au 31 mai 2019.

Vous êtes intéressés à devenir bénévole? 
Communiquez avec Anick Beauvais (p.12)

Festival des artisans  
20, 21 et 22 septembre 2019

Dimanche 23 juin  
au parc de l’Étang 

dès 15 h

Billetterie en ligne
La billetterie des spectacles à la Vieille Chapelle est maintenant disponible en ligne!

Visitez le www.ste-marcelline.com/spectacles

Une belle programmation 
vous attend : 
 maquillage

 carrousel de poneys
 jeux gonflables

BBQ
  feux d’artifices 

et autres surprises!

Une soirée toute en musique avec 
Hommage aux aînés  
et en première partie  

Benoit Arcand, chansonnier

Le cahier d’inscription est disponible au  
www.ste-marcelline.com/festival-des-artisans

Culture
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Famille au jeu

Mise en forme avec ballon
Exercices de flexibilité et de renforcement musculaire  
(style pilates) en profondeur exécutés en lien avec la  

respiration. 

Mardi et/ou jeudi de 9 h 30 à 10 h 45
30 avril au 20 juin 2019 à la Salle communautaire

Coût : 1 fois/semaine à 100 $ ou 2 fois/semaine à 175 $
Matériel requis : tapis de yoga, serviette, ballon 55 cm

Inscription : Julie Pilon au www.juliepilon.ca

Zumfit
45 minutes d’entrainement cardio / zumba  

15 minutes d’entrainement musculaire sur tapis
Avec Léance Beauséjour Thouin

Lundi et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
15 avril au 20 juin 2019* à la Salle communautaire

Coût : 1 fois/semaine à 100 $ ou 2 fois/semaine à 150 $
Matériel requis : tenue sportive, matelas de sol 

Inscription : Service des loisirs au 450 883-2241
*cours supp. le 8 avril pour 10 $ ou 8 et 11 avril pour 15 $

Hatha Yoga
Techniques de respiration, de médiation, de relaxation et 

postures de yoga.  

Mardi de 19 h à 20 h 15  
16 avril au 21 mai 2019 à la Salle communautaire 

Coût : 72 $ 

Éveil musical
L’éveil musical a pour objectif de donner envie aux jeunes 

enfants de 3 à 6 ans de comprendre et d’apprendre la  
musique, tout en s’amusant.

Lundi de 17 h 30 à 18 h 15  
15 avril au 3 juin 2019 au Chalet des loisirs 

Coût : 100 $
Inscription : Studios 3 au 450 756-5094

Yoga douceur
Yoga doux pour le corps adapté aux conditions physiques 

des participants.

Vendredi de 10 h à 11 h 15
19 avril au 24 mai 2019 à la Salle communautaire

Coût : 72 $
Matériel requis : tenue sportive, tapis de yoga, sangle et bloc de yoga

Inscription : Caroline Tondreau au 450 365-5601

OBJECTIF 5
Manger au moins  

5 portions de fruits et  
légumes par jour

OBJECTIF 30
Bouger au moins  

30 minutes par jour

OBJECTIF ZEN
Prendre un moment pour 
se détendre chaque jour

Ensemble vocal
L’ensemble vocal permettra aux enfants de 9 à 17 ans de 
développer les techniques de respiration de base propres 
au chant, de pratiquer des exercices vocaux et de chanter 

des chansons du répertoire populaire en groupe.

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30  
15 avril au 3 juin 2019 au Chalet des loisirs 

Coût : 125 $
Inscription : Studios 3 au 450 756-5094

Loisirs
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Du mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019  
(fermé le 1er juillet)

Il est encore possible d’inscrire votre enfant. 
Merci de téléphoner le plus tôt possible pour réserver votre 
place. 

Toute l’information et le formulaire d’inscription se trouvent au  
www.ste-marcelline.com/camp-de-jour ou à la réception de 
l’Hôtel de ville. 

Nouveauté : Le service de garde débutera à 7 h 15 cet été. 

Vous avez des questions? Vanessa Arbour (p.12)

Camp de jourÀ la recherche...

Âge : 3 à 5 ans
Coût : gratuit

Quand : Vendredi 24 mai 2019 à 10 h
Durée : 60 minutes

Où : Salle communautaire

Toi et moi au cirque (jonglerie)

Les apprentis artistes de cirque auront le plai-
sir de découvrir le matériel coloré de jonglerie 
(foulards, assiettes chinoises, bâtons fleurs) 
ainsi que des techniques rigolotes de main  
(acrobatie à deux). 

Animé par une artiste de cirque passionnée et  
spécialisée en animation des tout-petits :
Christine Jeannotte.

Inscription obligatoire, places limitées
Réservation : Vanessa Arbour (p.12)

Pour que le soccer amical de Sainte-Marcelline soit 
de retour pour un 4e été, nous avons besoin d’un  
responsable/organisateur. 

Tu as 18 ans et plus, tu aimes travailler avec 
des enfants de 5 à 12 ans et tu es libre du mardi  
25 juin au 20 août entre 18 h 30 et 20 h? 
Communique avec Vanessa Arbour (p.12)

Une fois le responsable/organisateur trouvé, une 
publicité pour les inscriptions sera partagé sur le 
site web, sur Facebook et dans les facteurs des 
enfants à l’école.

Loisirs
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Mardi (1 semaine sur 2) : 13 h 30 à 15 h et 16 h à 17 h 30    
Mercredi : 11 h à 14 h 30 (scolaire), 15 h 15 à 16 h 45 et 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 11 h à 14 h 30 (scolaire)
Vendredi : 14 h à 16 h NOUVEAU
Samedi : 12 h 30 à 14 h 

Horaire de la bibliothèque
www.biblietcie.ca 

L’accès 
est gratuit! 

Venez prendre un café,  
un chocolat chaud  

ou un thé dans notre  
belle bibli!

Soirée de jeux de société
Les prochaines soirées de jeux de société à la bibliothèque municipale auront lieu les 26 avril et 31 mai 
entre 18 h 30 et 20 h. Les autres dates sont disponibles au www.ste-marcelline.com/bibliotheque. 

Bienvenue à tous les citoyens de tous les âges. Notez toutefois que les enfants de 12 ans et moins doivent 
être accompagnés d’un adulte. 

Il y a plus de 40 jeux de société sur place pour les 0 à 99 ans.  
Apportez vos breuvages et grignotines!

Ludothèque
Grâce à Grandir Ensemble en Matawinie, au  
projet d’entreprenariat de la classe de 4e année 
et la bibliothèque municipale, les citoyens ont  
accès à plus de 40 jeux de société à la bibli et 
d’autres s’ajouteront prochainement. 

Il est possible d’emprunter les jeux pour une  
période de 7 jours. Il suffit d’être résident et d’avoir 
une carte d’usager de la bibliothèque.

Exemples de jeux disponibles: Clac clac, Rummy, 
Taboo, Monopoly, Yum, Destin, Blokus, Sushi dies,  
Labyrinthe magique, Loony quest, Jungle speed, 
Mimes et singeries, Loup-garou pour une nuit,  
Tic-tac boum, Halli galli, Échecs, Scrabble, etc.   

Destiné aux enfants de tout âge, quels que soient leurs 
goûts et leurs aptitudes, le Club de lecture TD 2019 
offrira un été sous le thème C’est ta nature!

Durant les vacances estivales, les enfants sont invités à 
la bibli, sur les heures d’ouverture, à prendre le temps 
d’explorer la nature qui les entoure. 

Des suggestions de lecture, des outils et un calepin de 
notes seront offerts aux participants du Club.   

Loisirs
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Ça se passe le : 13 mai 2019

C’est à : L’église 
(451 rue Principale, Sainte-Marcelline) 

Pour les adultes de 18 ans et plus.
Chaque don peut sauver une personne !

D’autres informations suivront dans les  
prochaines semaines.

Lanaudière

École primaire

Club FADOQ  
Petit Moulin

Assemblée générale annuelle
Date : mercredi 24 avril
Heure : 14 h à 17 h

Souper Fête des mères et pères
Date : dimanche 5 mai 2019
Heure : 18 h

BBBB est un regroupement 
d’achat de fruits et de légumes 

frais, à bas prix.  

Formats de boîtes : 
- Petite régulière (1 adulte) à 8 $          
- Moyenne régulière (2 adultes) à 12 $ 
- Grande régulière (2 adultes, 2 enfants) à 18 $
- Plus régulière (2 adultes) à 20 $
- Plus familiale (2 adultes, 2 enfants) à 30 $

Les dates de livraison et inscription :  
www.ste-marcelline.com/vie-communautaire

M. Jonathan et ses élèves
Au plaisir de vous voir !

Comité de la communication 
pour la collecte de sang : 

Benjamin Blackburn, 
Juliette Marchand, 

Danika Basque

Dans le cadre d’un projet scolaire 
et de sensibilisation, les élèves 
de la classe de M. Jonathan en  

5e année organiseront une  
collecte de sang avec  

Héma-Québec.

Réservation auprès de  
Mme Vicky Blouin au 450 883-1802

Le samedi 16 mars dernier, l’équipe municipale 
a participé au Défi ski Nicoletti pour la Fondation 
pour la Santé du Nord de Lanaudière. L’équipe a 
terminé 18e sur 82 équipes. Cette journée a permis  
d’amasser 150 250 $. 
MERCI aux donateurs.

Bravo aux participants : Patrick Beaudette, Éric Lévesque, Xavier 
Arbour, Zachary Arbour, Patrick Beauséjour, Mirka Beauséjour et 
Anthonyn Beauséjour représentaient la municipalité. 
Absents sur la photo : Audrey Coutu et Justin Beauséjour.

Défi ski Nicoletti

Communautaire
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Maison des jeunes
Une Maison des jeunes est d’abord un carrefour d’information, 
un espace d’échange, de prise en charge des besoins et des 
projets « Par et Pour » les jeunes.  Un lieu de passage et de 
progression vers l’autonomie.  Elle est le prolongement du coin 
de la rue, un lieu où l’on se retrouve entre amis pour flâner, rire, 
jouer, danser, jaser, rêver, s’informer et se réaliser.

Assemblée générale annuelle :
Le mercredi 19 juin à 18 h 30
Pour plus d’information : 450 883-6076

Note : Nous recherchons un classeur 2 tiroirs et des conseils 
techniques de couturière.  
Merci de votre soutien et un joyeux printemps!

Le comité embellissement prépare déjà sa  
2e année de travaux pour fleurir et embellir 

les terrains municipaux du village.

Nous vous invitons à vous impliquer dans ce  
comité, que ce soit pour quelques heures ou 

plus, votre aide sera la bienvenue. 

Contactez Mélanie Morin (p.12)  
pour signifier votre intérêt.  

Merci !

On vous offre une « solution facile » pour gagner de l’argent? Faites preuve de  vigilance, l’argent facile, ça peut 
devenir compliqué. La SQ tient à mettre en garde les jeunes et leurs parents contre un stratagème où un fraudeur  
initie un contact avec sa jeune victime sur les médias sociaux afin de lui faire miroiter la possibilité de gagner 
un montant d’argent très facilement.
Le fraudeur :
- Explique à la victime qu’elle n’a qu’à lui « prêter son compte bancaire » en vue d’une transaction et ce, en   
  échange d’une compensation financière.
- Convainc la victime de lui transmettre ses informations bancaires et de lui remettre sa carte de débit.
- Procède à un dépôt au compte de la victime.
- Se rend au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit et tenter un retrait au guichet.
Lorsque le retrait s’avère infructueux, la victime reçoit des menaces du fraudeur.

POUR SIGNALER UNE FRAUDE : Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501

Arnaque bancaire chez les jeunes

Les familles pourront désormais  
s’amuser avec divers équipements de 
cirque et fournitures de récréation lors 
des événements et activités de plein air 
municipaux. 

Ces équipements ont été acheté avec   
l’aide financière du programme Famille 
au jeu du CISSS de Lanaudière. 

L’objectif de Famille au jeu est de  
contribuer à l’adoption d’un mode de 
vie sain par le développement d’initia-
tives municipales visant le loisir actif.

Famille au jeu

Communautaire
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Ouvert les mercredis de 13 h à 15 h et de 19 h à 20 h

Bienvenue à tous !

Comptoir vestimentaire

Je souhaite former un groupe de pétanque pour la saison 
2019.  Les parties auraient lieu le mercredi à 19 h à l’arrière de 
la Salle communautaire.

Si vous êtes intéressé(e)s, s.v.p me contacter au  
450 883-3990 
ou par courriel au 
momo.babali@sympatico.ca

Maurice Vincent

Joueurs de pétanque  
recherchés

Du 1er au 9 mars dernier avait lieu la 54e finale des Jeux du Québec se déroulant à Québec. La délégation de 
Lanaudière était fièrement représentée par 180 athlètes, répartis dans 20 disciplines, dont trois athlètes de 
Sainte-Marcelline. Annie-Pierre Robert et Émie Robert, toutes deux performant dans deux disciplines, soit au 
biathlon et en ski de fond et Élodie Roussel performant en taekwondo. Lanaudière s’est classé au 7e rang avec 
une récolte de 47 médailles : 11 or, 18 argent et 18 bronze. Félicitations aux athlètes!

Trois marcellinoises aux Jeux du Québec

Des citoyennes de Sainte-Marcelline  
souhaitent mettre en place un service  
alimentaire au sein de la municipalité. 

Elles recherchent une dizaine de  
bénévoles pour mettre sur pied ce service. 

Pour toute information, appelez au : 
450 883-8254 ou 450 883-8890

Bénévoles
recherchés

Vente de  
garage

Autorisées les 18, 19 et 20 mai

Communautaire
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BUREAU MUNICIPAL
500, rue Principale
Sainte-Marcelline-de-Kildare, 
Québec, J0K 2Y0

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

URGENCE MUNICIPALE : 
450 750-8761

TÉLÉPHONE : 450 883-2241
Télécopieur : 450 883-2242

Réception : 
Mélanie Morin    poste 7500           
info@ste-marcelline.com

Direction, gestion, plaintes : 
Chantal Duval    poste 7505
450 750-8761           
cduval@ste-marcelline.com 

Comptabilité et taxation : 
Anne-Marie Daher    poste 7510           
amdaher@ste-marcelline.com

Voirie : 
Olivier Déziel    450 750-8764        
odeziel@ste-marcelline.com

Environnement et urbanisme : 
Mélanie Beauchesne    poste 7507           
mbeauchesne@ste-marcelline.com 

Loisirs : 
Vanessa Arbour    poste 7562          
varbour@ste-marcelline.com 

Culture : 
Anick Beauvais    poste 7563           
450 750-6489
abeauvais@ste-marcelline.com

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque : 
450 883-0247
Chalet des loisirs et local patin : 
poste 7561
Plage municipale : 
450 883-1258

Salle communautaire : 
poste 7566

AUTRES SERVICES
Bureau de poste :
450 883-2462
Inspecteur canin 
(contrôle animaux) : 
450 756-4791
Maison des jeunes : 
450 883-6076
Permis de brûlage : 
450 834-2596 poste 0
Service de dépannage : 
450 883-8890
Transport adapté : 450 834-5441
Urgence, pompiers, ambulance, 
police (SQ) : 911
Centre de prévention du suicide : 
1 866-APPELLE
Gai écoute : 1 888 505-1010
www.gaiecoute.org

Avril
 D L M M J V S

  1  2   3 4  5  6 
  7  8  9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 
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    1  2  3  4 
 5   6 7  8  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
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Juin
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       1 
 2   3  4  5 6  7 8 
 9  10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23  24 25 26 27 28 29 
30

Séances  
2019 

du Conseil 
municipal

à 20 h

Imprimé sur papier 100% recyclé

Bureau municipal fermé :
19 et 22 avril - Pâques
20 mai - Journée nationale des  
Patriotes

Service disponible sur rendez-vous, 
les jeudis à la sacristie de l’église. 
Pour prendre rendez-vous :  
450 886-3861 poste 250

Manger le village !
Les jardins en boite seront de  
nouveau aménagés pour vous cet 
été. Ils seront situés dans le Parc 
de l’Étang du village et au bureau 
de poste.
N’hésitez pas à vous servir 
lorsque les fruits, les légumes et 
les fines herbes seront prêts !

Nos coordonnées


