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Journée de
l’environnement
détails à la page 6

Ouverture de l’Écocentre
reporté
détails à la page 7

Festival Petits bonheurs
détails à la page 9

Collecte de sang
détails à la page 10

Journée de l’environnement - Édition 2017
Soyez branché, visitez notre site web au
www.ste-marcelline.com pour toutes les actualités.
www.facebook.com/stemarcelline

Affaires municipales
MOT DU MAIRE
Chers citoyens, chères citoyennes,
Le printemps étant maintenant arrivé, la Municipalité prépare la saison
estivale 2018. Entre autres, nous planifions l’asphaltage du 9e rang, ce
qui complétera le projet d’asphaltage de nos rangs. D’ici à ce que les
travaux débutent au 9e rang, nous vous invitons à être prudent et vous
remercions pour votre patience - nous l’entretiendrons du mieux que nous
le pouvons. Nous sommes fiers de ce grand projet d’asphaltage, qui met
enfin à niveau la qualité de notre réseau routier. Parallèlement à ce projet,
nous préparons aussi l’asphaltage de certaines rues résidentielles.
Cette saison sera aussi l’occasion de démarrer notre processus de
Politique culturelle et de Consultation citoyenne. Vous serez appelés
à y participer, nous vous donnerons les informations le temps venu.
Finalement, n’oubliez surtout pas la journée de l’environnement le 26 mai.
Cet évènement est un succès année après année, ne manquez pas ça !
Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Bon printemps à tous,

Gaétan Morin,
Maire

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Conseiller
Poste 6
M. Pierre
Desrochers

Le deuxième versement de taxes est le 15 mai 2018.
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Affaires municipales
Hommage à M. Gaétan Morin
Un homme d’exception

Le 23 février dernier, M. Gaétan Morin recevait un hommage de la Table des préfets de Lanaudière pour
l’ensemble de sa carrière politique. À cette même occasion, la ministre responsable de la région de Lanaudière,
Mme Lise Thériault, lui remettait la Médaille de l’Assemblée nationale, un honneur grandement mérité.
Lors de cet évènement, on a souligné l’implication de M. Morin autant à titre de préfet de la MRC de Matawinie,
de président de la Conférence régionale des élus(es) de Lanaudière, de président de la Table des préfets, que
pour son implication dans le Centre de pédiatrie sociale de Lanaudière et dans la Fiducie de conservation des
écosystèmes de Lanaudière, pour n’en nommer que quelques-unes.
Il ne compte jamais ses heures. Son agenda, certainement aussi rempli que celui du premier ministre, rangé
dans sa poche, tout près de son cœur, témoigne de sa grande disponibilité. Tôt le matin, tard le soir, il prend le
temps d’écouter et de comprendre les préoccupations des citoyens, de ses pairs et des différents acteurs du
milieu.
Monsieur Morin, pour votre dévouement à rassembler l’ensemble de la région de Lanaudière, pour la réception
de ce grand honneur qu’est la Médaille de l’Assemble nationale, nous vous félicitons et sommes fiers de cette
reconnaissance apportée au maire de notre belle municipalité.

Crédit photo : Gilles Dubé

Félicitations M. Morin!

Sur la photo : M. Gaétan Morin recevant la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec par
la ministre Mme Lise Thériault, accompagné du conseiller politique M. Pierre-Luc Bellerose.
M. Morin à également reçu lors de cet hommage une oeuvre de l’artiste
Diane Patry de St-Calixte
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Urbanisme
Est-ce que votre résidence fait partie du
secteur soumis au PIIA ?
L’identification, dans le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), de certains
territoires ou de certaines catégories de projets devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au moment
d’une demande de permis ou de certificat, permet à la Municipalité d’assurer la qualité de l’implantation et de
l’intégration architecturale tout en tenant compte des particularités de notre municipalité.
Utilité
Cette approche des projets à partir de critères plutôt que de normes favorise une meilleure intégration et
permet de préserver un secteur ayant des particularités comme c’est le cas de notre rue Principale. L’intégration
architecturale des nouveaux bâtiments ou des modifications effectuées aux bâtiments existants constitue une
priorité afin de ne pas altérer le caractère ou ne pas rompre l’équilibre des lieux.
Caractéristiques
Dans ce domaine, les pouvoirs habilitants se trouvent aux articles 145.15 à 145.20.1. de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. L’approbation d’un PIIA n’entraîne aucune modification des règlements
d’urbanisme, mais constitue une condition supplémentaire à la délivrance d’un permis ou d’un certificat. Précisons que le
Règlement sur les PIIA n’a pas pour but de vérifier la pertinence d’un projet ou des travaux envisagés, mais
plutôt leur apparence et leur intégration architecturale dans un milieu bâti.
Secteur
La Municipalité a adopté en 2008, un règlement sur les PIIA pour le secteur du centre du village afin de
préserver le caractère patrimonial et architectural du village. Les résidences bordant la rue Principale / Route
343 allant du 10e Rang sud au chemin de l’Aqueduc font partie du règlement no 305-2008 sur le PIIA du centre
du village.
Processus
Les propriétaires des résidences ou des terrains inclus dans le PIIA doivent soumettre leur projet de
rénovation/construction/agrandissement/aménagement à la Municipalité pour approbation. Les projets sont
alors soumis au Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité et ce comité émet une recommandation,
basée sur le règlement, au Conseil municipal. Ce dernier est celui qui autorise ou refuse le projet au final. La
personne responsable de l’urbanisme à la Municipalité peut ensuite émettre le permis ou certificat en fonction
de la décision du Conseil municipal.

Saviez-vous que...
Le nombre de résidents permanents a augmenté à 1658 en 2018 par rapport à 1639 en 2017.
Qu’il y a 7 développements domiciliaires ouverts sur le territoire de Ste-Marcelline et par le fait même
150 terrains disponibles.
Qu’il y a eu 20 nouvelles constructions résidentielles en 2017.
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Culture
Nous sommes à préparer les festivités de la Fête nationale du 23 juin
et le succès de tel événement repose en grande partie sur le soutien de
bénévoles.
Si vous êtes intéressés à devenir bénévole lors de la Fête nationale, nous
vous invitons à soumettre votre nom à Mme Anick Beauvais (p.12)

Festival des artisans

21, 22 et 23 septembre 2018
La 20e 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 2018 pour déposer
leur dossier de candidatures.
Nous sommes fiers d’annoncer que le Festival des artisans de Ste-Marcelline
s’offre une cure de jeunesse! Nous accueillerons pour la première année de
petits artisans âgés entre 6 et 12 ans qui viendront exposer et vendre leurs
œuvres sous les chapiteaux.
Le Cahier d’inscription est disponible sur le site Web de la municipalité au
www.ste-marcelline.com et sur la page Facebook du Festival.

La Vieille Chapelle
Quelques prédictions, des tours de cartes déroutants, des expériences interactives
surprenantes, la magie d’Alain Choquette est inventive, pleine de subtilité et
irrésistiblement drôle. Ne manquez pas son spectacle Drôlement magique présenté le
19 mai prochain. Un cadeau parfait pour la Fête des mères ou encore une sortie en
famille!
Il y a 25 ans sortait le premier album du groupe Les Colocs vendu à plus de 196 000
exemplaires. Vous avez envie de vous plonger dans cet univers coloré en redécouvrant
leurs plus grands succès, tels La rue principale, Juste une P’tite nuite et Julie? Le 9 juin
prochain, joignez-vous au groupe hommage aux Colocs, Passe-moé la puck, pour une
soirée à la Vieille Chapelle des plus festives!
Billets en vente à la Municipalité, au dépanneur de Ste-Marcelline et au Centre culturel de Joliette
au coût de 35 $ pour Alain Choquette et 29 $ pour hommage aux Colocs, plus les taxes applicables.
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Environnement
Journée de l’ENVIRONNEMENT
SAMEDI 26 mai - 9 h @ 12 h

La Municipalité vous invite à participer à la
Journée de l’environnement qui aura lieu le
samedi 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, des
arbres à ses citoyens. Un arboriculteur 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 présentera 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.
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Posons
COLLECTIVEMENT
des gestes pour
améliorer notre
ENVIRONNEMENT

Distribution de semis et
de bombes fleurissantes
Les élèves de l’école primaire de Ste-Marcelline
participeront également à la journée en vous offrant
des semis de plants de légumes ainsi que des bombes
fleurissantes qu’ils auront fabriquées eux-mêmes.

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

Vente de
riveraines

végétaux

pour

bandes

Un pépinièriste sera sur place avec une belle
variété de végétaux recommandés pour les bandes
riveraines.
Les 100 premières familles repartiront avec
« un petit geste vert » pour améliorer notre
ENVIRONNEMENT. Il y aura également un TIRAGE sur
place. Nous vous attendons en grand nombre!
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Environnement
Gestion et
économie de l’eau

Stagiaire en
environnement

Dans le numéro précédent de La Page municipale,
la gestion et l’économie de l’eau potable ont été
abordées. Voici d’autres faits et astuces sur l’eau
potable.

La Municipalité aura la chance d’avoir au sein de
son équipe pour la saison estivale, Jasmine Boissé,
stagiaire en environnement. Jasmine est étudiante
à la maitrise en gestion de l’environnement et de
la biodiversité intégrée à la gestion des territoires,
double diplôme avec l’Université de Montpellier en
France. Elle détient également un baccalauréat en
sciences biologiques de l’Université de Montréal.
Elle a travaillé au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC) comme
technicienne pour le Programme Environnement-Plage. Elle a donc une bonne expérience
en prélèvement d’échantillons. Elle a également
travaillé sur le terrain comme assistante de
recherche.

•

En été, l’eau utilisée à l’extérieur représente entre
50 et 80 % de l’utilisation de l’eau domestique.

•

65 % de l’utilisation de l’eau se fait dans la salle
de bain.

•

En été, ne pas arroser inutilement la pelouse, car
seulement 2,5 cm de précipitations par semaine
suffisent pour avoir un gazon en santé.

•

Laver les fruits et légumes dans un évier ou un
contenant partiellement rempli d’eau.

•

Installer un aérateur de robinet pour économiser
jusqu’à 60 % d’eau.

•

Prendre une douche de 5 à 8 minutes plutôt qu’un
bain.

Le Conseil municipal ainsi que les employés sont
très heureux de l’accueillir et lui souhaitent la
bienvenue à Ste-Marcelline!

Politique de remboursement pour les
couches lavables
Toujours dans l'optique de se conscientiser face à l'environnement, la Municipalité met sur pied une politique
de remboursement pour les familles résidantes de Ste-Marcelline pour l'utilisation de couches de coton
lavables.
Le programme accorde une aide financière de 50 % des dépenses jusqu’à concurrence de 100 $ / enfant sur
le montant déboursé selon certaines modalités. Voir les détails au www.ste-marcelline.com

Ouverture de l’Écocentre

Notez que l’Écocentre doit subir des modifications dans son aménagement pour être conforme
aux nouvelles règles de la CNESST. En conséquence, la journée d’ouverture prévue du 30 avril
pourrait être reportée. S’il y a lieu, nous afficherons la nouvelle date d’ouverture sur le panneau
d’affichage électronique, la page Facebook municipale et le site Web dès que possible.
Rappel du calendrier des matières résiduelles :
- Collecte de résidus verts (sac de feuilles) : 18 mai 2018
- Jour du dépôt des encombrants au chemin (ramassés durant la semaine) : 1er et 29 avril 2018
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Loisirs
Camp de jour Ste-Marcelline
25 juin au 17 août 2018 (8 semaines)
Thématique : EAUmega
Le service est offert aux enfants de 5 (maternelle) à 12 ans.
Seuls les résidents de Ste-Marcelline peuvent s’inscrire au camp de jour cette année.
Il est encore possible d’inscrire votre enfant.
Merci de m’appeler le plus tôt possible pour m’en informer.
La période d’inscription officielle est terminée, mais il est reste encore quelques places,
faites vite!
Téléchargez et imprimez le formualire d’inscription
Il est disponible au www.ste-marcelline.com ou passez à l’Hôtel de ville (500, rue principale)
pour une copie. Il est possible de déposer le formulaire avec le paiement dans la boite aux
lettres de l’Hôtel de ville en tout temps (mur extérieur côté, stationnement).
Informations générales
Toutes les informations du camp de jour et du service de garde : tarification, horaire, mode de paiement, politique
de remboursement, annulation d’inscription, etc. sont disponibles sur le formulaire inscription.
Vous avez des questions? Vanessa Arbour (p.12)
La municipalité est fière d’annoncer que son camp
de jour a répondu à toutes les balises du cadre de
référence de l’Association des camps du Québec et a
obtenu l’attestation de conformité.

Ludothèque
Grâce à Grandir Ensemble en Matawinie, la
bibliothèque de Ste-Marcelline a fait l’achat de
quelques jeux de société pour les touts-petits.
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.
La bibliothèque est ouverte :
- mardi de 13 h 30 à 15 h
- mercredi de 18 h 30 à 20 h
- samedi de 12 h 30 à 14 h
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Famille au jeu
Parce que la santé de nos
citoyens nous tient à coeur!
Cet été, les familles de Ste-Marcelline auront le
droit à des séances de yoga en plein air, offertes
gratuitement, grâce à Famille au jeu du CISSS.
Les détails de l’activité vous seront transmis dans
la prochaine publication.
Afin de vous féliciter de bouger en famille, nous vous
remettrons une bouteille d’eau réutilisable avec le
logo de la municipalité.
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Loisirs
Bougeons petits et grands!
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
Du 1er mai au 21 juin (8 semaines)
Coût : 1 fois/semaine à 100 $ ou 2 fois/semaine à 175 $
Matériel requis : tapis de yoga, serviette, bouteille d’eau, ballon 55 cm
Information et inscription : Julie Pilon au www.juliepilon.ca

Zumfit

Hatha yoga

45 minutes d’entrainement cardio / zumba
15 minutes d’entrainement musculaire sur tapis

Techniques de respiration, de médiation, de
relaxation et posture de yoga. Aider à faire face aux
situations stressantes de la vie et assouplir le corps.

Lundi et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Du 23 avril au 28 juin (10 semaines)
Coût : 1 fois/semaine à 100 $ ou 2 fois/semaine à 150 $
Matériel requis : tenue sportive, matelas de sol,
bouteille d’eau
Inscription : Léance Beauséjour Thouin au 450 756-9940

Mardi de 19 h à 20 h 15
Du 17 avril au 5 juin (8 semaines)
Coût : 96 $
Matériel requis : tenue sportive, tapis de yoga,
sangle et bloc de yoga
Inscription : Caroline Tondreau au 450 365-5601

Soccer amical
Mardi entre 18 h et 20 h 30 (selon le nombre de groupe/équipe) du 26 juin au 21 août
Groupe/équipe : si le nombre d’inscription est suffisant : 5 et 6 ans / 7 et 8 ans / 9 à 12 ans
Coût : 20 $ / participant, 10 $ pour le 3e enfant et gratuit pour le 4e enfant et + d’une même famille
Bienvenue aux parents qui désirent s’impliquer bénévolement.
Inscription :
Maxime De Grandpré (organisateur bénévole) 450 883-9181
Vanessa Arbour (coordonnatrice aux loisirs) 450 883-2241 #7562 ou varbour@ste-marcelline.com

Festival Petits Bonheurs
18 mai 2018 à 10 h

Titre de l’atelier : Madame violon raconte
Âge : 3 à 6 ans
Coût : gratuit
Inscription obligatoire, places limitées
Réservation : Vanessa Arbour (p.12)
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À travers différents volets
(conte, jeux, etc.),
Madame violon dévoile certains
secrets de cet
instrument fabuleux.
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Communautaire
Collecte de sang

Dans le cadre d’un projet scolaire et de
sensibilisation, les élèves de la classe
de M. Jonathan en 5e année de l’école
primaire Ste-Marcelline, organiseront une
collecte de sang avec Héma-Québec.

La collecte aura lieu le lundi 28 mai 2018 à la
Salle communautaire. Nous vous invitons donc à
venir nous encourager par un don.
Ceci s'adresse aux personnes de
18 ans et plus.
Au plaisir de vous voir!
M. Jonathan et ses élèves

Défi 12 h Val St-Côme
Samedi le 17 mars dernier, l’équipe municipale
a bravé le froid pour participer au Défi 12 h de la
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.
Cette journée a permis de ramasser 162 000 $.
MERCI aux donateurs.

Comité
embellissement
du village
Invitation : le mardi 24 avril à 19 h
Impliquez-vous dans le comité d’embellissement du
village! Bénévoles recherchés ayant des connaissances en horticulture et ayant les capacités
physiques pour les divers travaux horticoles.
Communiquez avec Mélanie Morin (p.12)
Carolle Picard, Louise Samson, Josée Michaud,
Micheline Tremblay et Armand Lajeunesse

Bénévolat Impôts

Le service bénévole d'impôts PCBMI des gouvernements fédéral et provincial est offert chaque
mercredi du 14 mars au 25 avril 2018 inclusivement,
de 10 h à 18 h, au 800, route 343 à Saint-Alphonse.
Téléphonez au 514 863-0591 ou au 450 883-6427
pour obtenir un rendez-vous.
Les critères d'admissibilité :
- personne seule : 25 000 $ et moins, annuel
- couple : 30 000 $ et moins, annuel + 2 000 $ par
personne à charge supplémentaire
- 1 adulte avec 1 enfant à charge : 30 000 $ et
moins, annuel + 2 000 $ par personne à charge
supplémentaire

Bravo aux participants : Xavier Arbour, Audrey Coutu, Patrick
Beaudette, Zachary Arbour, Patrick Beauséjour, Pier-Olivier
Brouillet, Chantal Duval, Trystan Grondin et Olivier Déziel (ces deux
derniers sont absents de la photo) représentaient la municipalité.

Non admis :
personnes décédées / faillite / gains en capital /
travailleurs autonomes / revenus de location

Club FADOQ Petit Moulin
Assemblée générale annuelle
Quand : 25 avril 2018
Heure : 14 h à 17 h
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Souper Fête des mères et pères
Quand : 5 mai 2018
Heure : 18 h
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Communautaire
Une maison des jeunes est d’abord un carrefour
d’information, un espace d’échange, de prise en charge
des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un
lieu de passage et de progression vers l’autonomie.
Une maison des jeunes 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 réaliser des
projets.
Merci aux donateurs :
- Magasin Exxo pour les accessoires de skate
- Patrick Lagarde, pour l’orgue (les jeunes adorent!)
- Jérémy Rocheleau, pour le don de patins
- Mario Regaudie, Pierre Gareau et Denis Morin pour les
dons de bouteilles.
Merci encore et toujours !

Consultez la SADC, c’est avoir accès à :
- Du financement et de l’accompagnement
personnalisé
- De l’aide pour vos montages financiers
- Des études de marché
- De l’accès à des ressources spécialisées
- Un vaste réseau de partenaires
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Nos coordonnées
BUREAU MUNICIPAL
500, rue Principale
Ste-Marcelline-de-Kildare,
Québec, J0K 2Y0
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi
8h30 à 12h et de 13h à 16h30

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

URGENCE MUNICIPALE :
450 750-8761

Salle communautaire :
poste 7566

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

AUTRES SERVICES
Bureau de poste :
450 883-2462
Inspecteur canin
(contrôle animaux) :
450 756-4791

Réception :
Mélanie Morin poste 7500
info@ste-marcelline.com
Direction, gestion, plaintes :
Chantal Duval poste 7505
cduval@ste-marcelline.com
Comptabilité et taxation :
Anne-Marie Daher poste 7510
amdaher@ste-marcelline.com

Maison des jeunes :
450 883-6076
Permis de brûlage :
450 834-2596 poste 0
Service de dépannage :
450 883-8890

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

Transport adapté : 450 834-5441

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

Centre de prévention du suicide :
1 866-APPELLE

Loisirs :
Vanessa Arbour poste 7562
varbour@ste-marcelline.com
Culture :
Anick Beauvais poste 7563
abeauvais@ste-marcelline.com
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Bureau municipal fermé :
2 avril - Pâques
21 mai - Journée nationale des
Patriotes

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.
N’hésitez pas à vous servir
lorsque les fruits, les légumes et
les fines herbes seront prêts !

Urgence, pompiers, ambulance,
police (SQ) : 911

Gai écoute : 1 888 505-1010
www.gaiecoute.org
Infirmière en milieu rural
Disponible sur rendez-vous pour les
résidents âgés de 55 ans et + tous
les jeudis au 450, rue Principale
(sacristie de l’église).
Pour prendre rendez-vous :
450 886-3861 poste 250
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