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Bureau municipal fermé
24 juin et 1er juillet

3e versement de taxes
vendredi 12 juillet

Fête de la famille
détails à la page 6

Zumfit

détails à la page 6

Roulotte Paul
Buissonneau

détails à la page 7

Fête nationale

détails à la page 9

Nouveauté à la Chapelle
détails à la page 9

Bonne boite
bonne bouffe

détails à la page 11
Participation de la Municipalité à la
Parade de la St-Patrick - Rawdon 2019

Visitez le site web au www.ste-marcelline.com
www.facebook.com/stemarcelline

Affaires municipales
Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,
Le printemps ayant enfin trouvé son chemin jusqu’à Sainte-Marcelline,
la Municipalité travaille à la préparation de belles activités pour la saison
estivale.
Le 11 mai dernier s’est tenue à l’Érablière Bruneau la deuxième rencontre
publique dans le cadre de la Consultation citoyenne 2018-2019. Lors de
cette rencontre, les citoyennes et citoyens présents ont été amenés à
prioriser les actions, identifiées lors de la rencontre du 24 novembre 2018,
qu’ils souhaitent voir réalisées par le Conseil au cours des prochaines
années. Nous tenons à vous remercier de votre présence et soyez
assurés que le Conseil portera une attention particulière aux résultats de
cette démarche. Nous vous invitons à consulter les résultats sur le site
Internet de la Municipalité au www.ste-marcelline.com

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Un 4 à 7 – Portes ouvertes – a eu lieu le 17 mai dernier afin de vous
présenter le nouvel aménagement de l’Hôtel de ville et de la bibliothèque
municipale. Vous étiez nombreux à profiter de cette soirée empreinte de
bonne humeur!
La Municipalité est fière d’annoncer l’ajout d’un volet jeunesse à sa
programmation 2019 de La Vieille Chapelle. La Politique culturelle de la
Municipalité a permis de conclure une entente avec le ministère de la
Culture et des Communications afin d’obtenir une aide financière pour
développer une telle programmation.
Nous vous convions le 23 juin prochain, dès 15 h, aux festivités de la Fête
nationale au Parc de l’Étang (voir les détails à la page 9).

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Bonne saison estivale!

Gaétan Morin, maire
Le 3e versement de taxes est le vendredi 12 juillet 2019

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest
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Conseiller
Poste 6
M. Pierre
Desrochers
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Urbanisme
Rappel : ne pas nourrir les chats errants
La Municpialité tient à rappeler aux citoyens qui ont des chats errants dans leur secteur de NE PAS les
nourrir et de NE PAS leur construire d’abris. En plus d’attirer les animaux sauvages, vous augmentez la
problématique des chats errants. Une chatte errante qui a accès à de l’eau, de la nourriture et un abri
tombera en chaleur et aura une portée de bébés.
De plus, les refuges et les Sociétés pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) débordent déjà
de chats à adopter. Dans le cas de chats errants, c’est encore plus difficile de leur trouver un foyer, car ils sont
sauvages et n’ont peu ou pas de potentiel d’adoption. Ce sont, dans la plupart des cas, des chats craintifs qui
se regroupent en colonies et leurs comportements sont perçus comme des nuisances.

Permis de brûlage - feu
Nous vous rappelons que selon l’article 83 du Règlement no 288-2006 sur la Prévention des
incendies, « Il est interdit à quiconque d’allumer un feu à l’air libre et ce,
en aucun temps, sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur du Service de la
prévention des incendies ».
Voir p.12 pour les coordonnées pour obtenir un permis de brûlage.

Demandes au Service de l’urbanisme
• Avant de réaliser quelques travaux que ce soit, vous devez vous informer auprès de Mélanie Beauchesne
(p.12) afin de vérifier si vos travaux nécessitent un permis.
• Lorsqu’un permis est requis, veuillez en faire la demande à l’avance. Nous vous suggérons de
la déposer un mois avant le début des travaux afin de permettre à la personne responsable
d’étudier votre demande, vous évitant ainsi tous délais additionnels si votre projet ne respecte pas la
règlementation municipale.
• Aucun permis n’est émis la journée même et la Municipalité dispose de 30 jours pour l’émettre.
• Les permis sont valides pour une période de 12 mois.
• Les formulaires de demande de permis sont disponibles sur le site web de la Municipalité.
• Un rendez-vous est requis pour toute personne désirant rencontrer la responsable du Service
d’urbanisme.
Si vous débutez vos travaux SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE UN PERMIS DE LA MUNICIPALITÉ,
vous êtes en infraction et passible d’une sanction prévue au Règlement d’urbanisme no 150-94.
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Environnement
Nettoyage de printemps écologique
Utiliser des produits d’entretien ménager contenant des molécules toxiques est un danger, que ce soit pour la
santé humaine ou la pollution de l’environnement. En effet, l’air intérieur est 10 à 20 fois plus pollué que l’air
extérieur et les milieux naturels peuvent être dégradés par les résidus de produits toxiques via les eaux usées.
Des alternatives existent comme les produits ménagers naturels ou écologiques.
Le parfait attirail pour des nettoyants écologiques :
- vinaigre blanc : permet de désinfecter, enlever les graisses, nettoyer les vitres, blanchir les vêtements
- jus de citron : dégraisse et enlève les tâches sur les vitres et la vaisselle
- bicarbonate de soude : désinfecte, blanchit, assouplit les tissus
Recettes maison écologique et économique :
Désodorisant naturel à vaporiser pour éliminer les mauvaises odeurs : dissoudre 1 ml (1/4 c. à thé) de
bicarbonate de soude dans 125 ml (1/2 tasse) d'eau chaude. Ajoutez à la solution quelques gouttes de jus de
citron ainsi qu'une dizaine de gouttes d'huile essentielle.
Pâte de bicarbonate de soude pour éliminer les taches tenaces de la cuisine ou le nettoyage des
toilettes : mélangez 45 ml (3 c. à table) de bicarbonate de soude avec 15 ml (1 c. à table) d'eau. Rincez avec
un linge mouillé imbibé de vinaigre.
Sources : Ville de Montréal. (2006). Maison propre et jardin vert : Le guide de l’entretien ménager et du jardinage écologiques; Option Consommateurs. (s.d.). Les produits
d’entretiens chimiques ne sont pas sans tache.

Méfiez-vous des sacs plastiques à usage
unique biodégradables ou compostables
dits écoresponsables...

Réduire l’utilisation du plastique est nécessaire pour lutter contre la dégradation de l’environnement, plus
particulièrement la pollution des océans. Même les sacs plastiques biodégradables et compostables ne sont
pas idéals. En effet, une étude récente a prouvé que ces sacs logiquement plus écologiques ne se dégradent
pas dans tous les milieux naturels. Ils sont tout autant nuisibles pour l’environnement que les sacs plastiques
conventionnels si leurs conditions de dégradation ne sont pas respectées.
Une solution simple : apportez votre sac de course réutilisable en vous assurant qu’il est recyclable et évitez
tous types de sacs plastiques jetables pour réduire votre empreinte écologique sur l’environnement.
Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166932/sacs-biodegradables-compostables-intacts-etude et http://www.villeenvert.ca/gestion-des-matieres-residuelles/parquoi-remplacer-les-sacs-de-plastique/

Bilan de récupération des résidus textiles

Depuis 2010, un programme de récupération des résidus de textile est en place dans la MRC de Matawinie.
Ce programme permet de rapatrier les surplus vestimentaires invendus des comptoirs communautaires qui
sont acheminés au récupérateur Philtex. Ainsi, les vêtements en bon état sont réemployés à l’étranger, permettant ainsi des économies en frais d’enfouissement. De plus, Philtex offre une redevance de 0,06 $/livre
de textiles et la MRC assure un tarif plancher de 0,075 $/livre de textiles qui est redistribué aux comptoirs au
prorata des quantités récupérées.
Grâce à la contribution des citoyens, un total de 349 990 livres de résidus de textiles ont été récupérés dans la
MRC en 2018. Parmi cette quantité, 4970 livres provenaient du comptoir vestimentaire de Sainte-Marcelline.
Le comptoir vestimentaire a ainsi fait des économies de 240,79 $ et a perçu une redevance de 372,76 $.
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Environnement
Prévention de la
maladie de Lyme

Bilan de récupération
des RDD

Les tiques sont parfois porteuses de la maladie de
Lyme. Prévenir les piqûres de tiques est nécessaire
surtout lors des promenades en zones boisées ou
forestières. D’autant plus que cette maladie
est facilement traitable sous antibiotiques si
celle-ci est diagnostiquée rapidement.

Depuis maintenant 20 ans, la MRC de Matawinie
offre un programme de récupération des résidus
domestiques dangereux (RDD), tels que les piles,
accumulateurs, ampoules, huiles, etc. Quatorze
aires de stockage des RDD (ASRDD) et un centre de
transfert répartis sur l’ensemble du territoire permettent
leur récupération. Il est important de connaitre la
dangerosité des RDD pour la santé et l’environnement. Une gestion efficace permet donc de réduire
ces risques et de favoriser le réemploi, le recyclage et
la valorisation des produits.

Les tiques prolifèrent particulièrement lors des
périodes printanières et estivales. Soyez vigilants
auprès de votre famille et également de vos animaux
(parlez-en à votre vétérinaire).

En 2018, 129 201 kg de RDD ont été récupérés dans
les quinze dépôts municipaux, dont la majorité était
des peintures (40 %), des matières inflammables ou
organiques (27 %) et des huiles usées (12 %).
La Municipalité de Sainte-Marcelline, quant à elle,
a récupéré un total de 3415 kg de RDD, soit une
diminution de 463 kg par rapport à 2017.
- Prévention : utilisation d’un anti-moustique à base
de DEET ou d’icaridine
- Vérification : examen de la présence de tiques sur
l’ensemble de votre corps, y compris au niveau des
cheveux, des oreilles, du nombril, etc.
- Action : retirez la tique avec une pince à épiler puis
désinfectez la zone.
Le saviez-vous ? Retirer une tique 24 h à 36 h
après la piqûre peut limiter le risque d’infection de la
maladie de Lyme.
Des solutions pour limiter les habitats des tiques
chez vous : la tonte régulière de la pelouse afin
d’éviter les hautes herbes et le ramassage des
feuilles mortes et broussailles sur votre terrain
peuvent réduire la prolifération des tiques.
Sources : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/prevention-maladie-lyme.html?src=email-tips&medium=email-fr&campaign=lyme_19 et https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/361715/
les-tiques-plus-actives-au-printemps-et-a-lete

Saviez-vous que les peintures commerciales et
les huiles contaminées ne sont pas visées par les
programmes provinciaux de récupération? Lorsque
les matières non visées (MNV) sont recueillies, des
tarifs peuvent être exigés par le récupérateur. En
2018, 7 % des matières récupérées étaient non
visées par le Programme. Le défi pour 2019 est de
minimiser la collecte de MNV à 6 %, qui stagne à 7 %
depuis 2 ans.

Journée de l’ENVIRONNEMENT
Merci aux participants,
aux exposants ainsi
qu’aux bénévoles.
Votre aide nous est
précieuse. L’activité fut
un beau succès.
À l’année prochaine!

Photo : Direction de la santé publique de la Montérégie
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Loisirs
Fête de la famille
Épluchette intergénérationnelle
Samedi 17 août
11 h à 15 h
Au parc de l’Étang

Animation GRATUITE pour les 0 à 99 ans
organisée par le Service des loisirs
VENTE de nourriture et breuvages organisée
par le Club FADOQ Petit Moulin

Zumfit avec Léance
45 min. d’entrainement cardio + 15 min. d’entrainement musculaire
Coût : 1 fois/semaine à 80 $
ou 2 fois/semaine à 120 $
Inscription : 450 756-9940
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,
durant 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.

Lundi et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Du 8 juillet au 29 août (8 semaines) à la Salle communautaire

Ton aventure
Du 15 mai au 23 août 2019, inscris-toi à tonaventure.com
Qu’est-ce que tonaventure.com?
Un site web amusant et personnalisé où pendant 30 jours, chaque jeune
devient le héros de son aventure.
Six histoires classées par groupes d’âge
(6 à 9 ans, 9 à 12 ans et 12 ans et +)
et écrites par Mathieu Fortin, auteur jeunesse.
Plus de 8 000 $ en prix seront offerts, entre
autres par les Caisses Desjardins, aux
lecteurs qui auront terminé leur histoire.
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Famille au jeu

Loisirs
Théâtre d’été avec la Roulotte
Vendredi 9 août à 19 h
au parc de l’Étang
Arrivez tôt et faites un pique-nique!
N’oubliez pas d’apportez vos chaises
pour regarder le spectacle.
Le tour du monde en 80 jours
Londres, 1872. Le gentleman Phileas Fogg engage un pari
insensé pour l’époque : faire le tour du monde en 80 jours.
Commence alors une course folle contre la montre qui va
propulser notre héros et son fidèle valet Passepartout aux
quatre coins du globe.

La Roulotte de Paul Buissonneau

Embarquez avec nous pour un voyage épique et
imaginaire où chaque tableau vous transportera aux quatre
coins de notre monde! Une adaptation dynamique, fidèle au
roman et à son texte éblouissant, un humour mordant, une
mise en scène ingénieuse et des personnages attachants.
D’après l’œuvre de Jules Verne, cette pièce de théâtre de la
troupe Advienne que pourra saura rassembler, initier, faire
réfléchir, rêver et divertir tous les membres de la famille.

Soccer
Le soccer de Ste-Marcelline est de retour pour un 4e été!
Quand : mardi du 25 juin au 27 août entre 18 h et 20 h 30
Groupe : 5 et 6 ans / 7 et 8 ans / 9 à 12 ans
Pour les résidents seulement
Équipement : Protège-tibia et souliers de soccer
Coût d’inscription : 20 $ / participant
Payable en argent au comptoir
de l’Hôtel de ville
Inscrivez-vous dès maintenant :
Vanessa Arbour (p.12)
Merci aux parents bénévoles pour leur implication.
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Parc et plage
Les jeux d’eau ouvriront à la mi-juin. Vous avez
accès à une toilette qui est munie d’une table à
langer et des cabines d’habillage.
Pour avoir accès au terrain de tennis, vous
devez avoir une clé de la clôture en main; elles
sont disponibles à l’Hôtel de ville.
Vous êtes citoyens et voulez réserver un terrain
sportif pour jouer en groupe? Communiquez
avec Vanessa Arbour (p.12).
La plage du lac des Français sera ouverte du
lundi 24 juin au vendredi 16 août 2019 de 11 h à
18 h avec la surveillance d’un sauveteur. Pendant
ces heures d’ouverture, vous avez accès aux
toilettes. L’accès est gratuit pour les résidents
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Loisirs
www.biblietcie.ca
L’accès est gratuit!
Venez prendre un café, un chocolat chaud ou un thé à la bibli
pour lire, faire un casse-tête ou jouer à un jeu de société!

Horaire d’été à partir du mois de juillet
Mardi de 16 h à 17 h 30

Mercredi de 13 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h

Vendredi de 14 h à 16 h

Soirée de jeux de société

Venez jouer en famille à la bibliothèque municipale / salle communautaire à partir de 18 h 30. Un peu plus de
60 jeux sont disponibles sur place pour les 0 à 99 ans. Apportez vos breuvages et grignotines!
Dates à venir : 28 juin, 26 juillet et 30 août

Règlements et consignes

L’abonnement à la bibli est gratuit. Seuls les résidents peuvent s’inscrire.
Le nombre de prêts par usager :
- 13 ans et moins : 3 documents maximum
- 14 et plus : 5 documents maximum
L’usager est pleinement responsable des documents empruntés. Il doit respecter le délai de prêt. Il doit
acquitter les amendes imputables aux retards (0,05 $ / jour / livre applicable) et peut être facturé pour les coûts de
remplacement d’un document perdu ou endommagé.

Nouveautés
- Un ordinateur portable avec accès à Internet est accessible pour les usagers. Pour consultation sur place
seulement.
- Une sonnette sera installée prochainement à la porte de la salle communautaire. Les personnes à
mobilité réduite pourront utiliser ce moyen pour accéder à la bibli sans passer par les escaliers extérieurs.

Visitez le nouveau site web du Réseau : www.biblietcie.ca. Vous pouvez faire les demandes de Prêt entre
bibliothèque (PEB) vous-même, emprunter des livres, revues et journaux numériques gratuitement, accéder à
des ressources numériques gratuites comme Tap’Touche, curio.ca, abracadabra et plus encore!
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Culture

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

Nouveauté à la
Vielle Chapelle
Bénévoles recherchés
Nous sommes à préparer l’édition 2019 du
Festival des artisans et le succès d’un tel
événement repose en grande partie sur le soutien
des bénévoles!
Si vous êtes intéressés à devenir bénévole lors
du Festival des artisans qui se tiendra du 20 au
22 septembre, nous vous invitons à communiquer
avec Anick Beauvais (p.12).
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Lorsque l’art et la gastronomie s’allient… ne peut en
naître qu’un chef d’œuvre!
La Municipalité est fière de s’associer au Trécarré
Microbrasserie et à La Cuisine de Jack pour vous offrir
une expérience unique de service de bar et de
restauration les soirs de spectacle.
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Maison des jeunes
Assemblée générale annuelle
Mercredi 19 juin : accueil à 18 h 30 dans les locaux de la MDJ
Thématique choisie par les jeunes : personnages fantastiques
Confirmez votre présence au 450 883-6076
La Maison des jeunes de Sainte-Marcelline
Un milieu de vie, POUR et PAR les jeunes

Sources : https://hitek.fr/actualite/top-50personnages-jeux-video-guinness_1221

Communautaire

« Depuis 2005, nous collectons des cannettes et bouteilles vides pour l’autofinancement. Un grand merci à
l’avance de soutenir un organisme à but non lucratif de votre belle communauté! »

Vous organisez un événement dans un
lieu public à Sainte-Marcelline?
Remplissez le formulaire de demande! Un guide pratique a été conçu afin d’aider les promoteurs à planifier
et réaliser un événement.
Qui peut faire une demande? Un organisme reconnu ou non, un citoyen, un non-résident, un partenaire
institutionnel local, une entreprise privée locale ou extérieure et tout autre promoteur.
Comment faire une demande? Le dépôt d’une demande se fait à l’aide du formulaire de demande. Le délai
de traitement peut varier, il est donc préférable de déposer votre demande au moins 60 jours avant la tenue de
celui-ci.
Le tout disponible au www.ste-marcelline.com /location-et-panneau ou à la réception de l’Hôtel de ville.

Comptoir
vestimentaire
FERMETURE pour la saison estivale :
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Licences pour
les chiens
Le recensement des chiens dans la municipalité
débutera à la mi-juillet.

Mercredi 19 juin 2019

• Coût licence : 28 $ par chien, maximum 3 chiens

Voir bilan de la récupération
des résidus textiles :
détails à la page 4

• Licence valide du 1er août 2019 au 31 juillet 2020
• Disponibles à l’Hôtel de ville et chez l’Inspecteur
Canin à Saint-Charles-Borromée
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Communautaire
Bonne boite
bonne bouffe
NOUVEAUX PRIX pour les boites régulières :
- Petite boite rouge à 10 $
- Moyenne boite bleue à 15 $
- Grande boite grise à 20 $

Quialu.ca
Découvrez de nouvelles lectures, donnez votre avis et
consultez les commentaires d’autres lecteurs.
Profitez de conseils exclusifs de vos libraires
indépendants et, surtout, joignez-vous à la plus grande
communauté de partage de lectures au Québec!

PRENEZ NOTE : Le point de chute prend relâche
pour la saison estivale. Nous serons de retour le
9 octobre prochain.

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

Programme
aînés actifs
À la suite d’une demande citoyenne, le Conseil
municipal a adopté récemment le «Programme
ainés actifs», en s’inspirant du «Programme jeunes
actifs».
En effet, la Municipalité subventionnera 20 % des
frais payés pour les cours donnés, autres que
ceux offerts par la Municipalité, aux personnes
de 60 ans et plus sans dépasser le montant
maximum de 100 $ par aîné.
Consultez le

www.ste-marcelline.com/programmes-de-subvention

pour obtenir tous les détails ainsi que le formulaire
à remplir pour obtenir un remboursement.

Infirmière en
milieu rural
Service pour les personnes de 50 ans et plus
qui résident à Sainte-Marcelline.
Soins et services offerts gratuitement :
- Conseils et enseignement sur l’asthme, le diabète,
l’hypertension, les maladies pulmonaires, etc.
- Réponse aux inquiétudes générales sur la santé
- Traitement de blessures mineures
- Suivi de la pression artérielle
- Prélèvements
- Enlèvement de points de suture ou d’agrafes
- Injections de médicaments
- Lavage d’oreilles
- Information sur les services du CLSC
- Information sur les ressources communautaires
- Référencement vers les ressources disponibles
Il est important de noter que :
L’infirmière en milieu rural ne peut se substituer au
médecin. Il est possible qu’elle vous réfère à votre
médecin traitant ou à une clinique sans rendez-vous à
la suite de votre évaluation. L’infirmière en milieu rural
ne peut pas prescrire de médicaments, d’examens de
laboratoire et de radiographies.
Sur rendez-vous seulement.
Pour prendre rendez-vous : 450 886-3861
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Nos coordonnées
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

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

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

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

Comptabilité et taxation :
Anne-Marie Daher poste 7510
amdaher@ste-marcelline.com
Voirie :
Contactez la réception poste 7500
info@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
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info@ste-marcelline.com
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Bureau municipal fermé :
24 juin - Fête nationale
1er juillet - Fête du Canada

Manger le village !
Les jardins en boites 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 !
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Service disponible sur rendez-vous,
les jeudis à la sacristie de l’église.
Pour prendre rendez-vous :
450 886-3861 poste 250
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