2019-22 | Août / Septembre 2019

Bureau municipal fermé
2 septembre

4e versement de taxes
mardi 10 septembre

Jardins en boite
détails à la page 12

Roulotte Paul
Buissonneau

détails à la page 6

Programmation
automnale

détails aux pages 6 et 7

Fête de la famille
détails à la page 7

Festival des artisans
détails à la page 8

Spectacles à la
Vieille Chapelle
détails à la page 9

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,
La saison estivale est prétexte aux rassemblements de toute sorte et au
partage, en toute simplicité, de petits moments de plaisir. La municipalité
de Sainte-Marcelline-de-Kildare est fière encore cette année de multiplier
les occasions de faire la fête!
Nous tenons à remercier toutes les citoyennes et citoyens qui sont venus
festoyer au parc de l’Étang lors de la Fête nationale, le 23 juin dernier.
Même Dame nature a été de la Fête!
Chaque année, nous l’attendons avec impatience! La Fête de la famille
aura lieu le 17 août 2019 au parc de l’Étang. Organisé en collaboration
avec le Club Petit Moulin, cet événement est l’occasion parfaite pour se
rassembler en famille et profiter des différentes activités dont l’épluchette
de blé d’inde. Nous vous y attendons en grand nombre!

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Avec le mois de septembre vient le Festival des artisans qui aura lieu
les 20, 21 et 22 septembre 2019. Dans le cadre de sa 21e édition, le
Festival est fier de mettre en vitrine l’art atikamekws en plus des artisans
en métiers d’art et en agroalimentaire. Plusieurs nouveaux exposants se
joignent à notre événement.
Pour terminer, nous avons le plaisir de vous informer que le Conseil
municipal a pris la décision de faire installer des unités murales de
ventilation pour votre confort à la Vieille Chapelle.
Profitez bien de la belle saison!

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Conseiller
Poste 5
M. Serge Forest

Conseiller
Poste 6
M. Pierre
Desrochers
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Gaétan Morin, maire
Le saviez-vous ?
Vous voyez un nid de poule ou une réparation à faire sur une infrastructure
municipale? Dans un tel cas, ou pour toute autre demande auprès des travaux publics de la
Municipalité, veuillez communiquer avec la réception de l’Hôtel de ville pour déposer une
requête. L’on vous demandera vos coordonnées et un suivi sera efectué par la direction
générale dans les jours suivants.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration !
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Affaires municipales
Faits saillants du rapport financier 2018
Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport de l’auditeur indépendant
conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal
Martin, Boulard s.e.n.c.r.l., Société de comptables professionnels agréés, a effectué l’audit des états financiers de la
Municipalité. Le rapport de l’auditeur indépendant, signé le 13 mai 2019, ne comporte aucune réserve. Les résultats
révélaient un excédent de fonctionnement pour l’année 2018 de 163 764 $ pour un excédent de fonctionnement accumulé
non affecté de 337 516 $.
Réalisation 2018
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes

1 766 374 $
5 095 $

Transferts

130 805 $

Services rendus

160 441 $

Imposition de droits

88 373 $

Autres revenus d’intérêts

24 959 $

Autres revenus

15 704 $

Financement à long terme des activités de fonctionnement

67 584 $

Total des revenus de fonctionnement à des fins fiscales : 2 259 335 $
Administration générale

500 837 $

Sécurité publique

248 615 $

Transport

398 007 $

Hygiène du milieu

291 123 $

Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture

61 366 $
471 902 $

Frais de financement

69 048 $

Remboursement de la dette à long terme

51 265 $

Gain sur cession d’immobilisations
Produit de cession d’immobilisations
Affectations

516 $
(2 381 $)
5 273 $

Total des dépenses de fonctionnement à des fins fiscales : 2 095 571 $
La Municipalité a fait des investissements totaux de 920 649 $, partagés comme suit :
• Pour ses infrastructures, principalement pour la réfection et réparations de chemins et routes, des parcs et leurs
installations, un investissement total de 616 443 $;
• Pour ses bâtiments administratifs, communautaires et récréatifs, un total de 270 349 $;
• Pour l’ameublement, équipement de bureau, machinerie, outillage, équipements divers et terrains, un total de 33 857 $.
Les principales sources de financement des investissements réalisés sont les subventions provenant du
Programme Réhabilitation du réseau routier local Volet accélération des investissements sur le réseau routier local et de la
Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ 2014-2018), des affectations des activités de fonctionnement, des
affectations de l’excédent accumulé et un règlement d’emprunt.

Gaétan Morin, maire
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Environnement
Nouveau! Changer vos toilettes désuètes
au profit de toilettes à faible débit
Votre Municipalité vous offre la possibilité d’économiser de l’eau grâce au programme de subvention des
toilettes à faible débit. On tient à préserver la ressource en eau sur notre territoire, même si celle-ci est abondante
au Québec. C’est pourquoi, il est désormais possible de percevoir une aide financière pour le remplacement d’une
vieille toilette (10 à 12 L) au profit d’une toilette à faible débit (6 L), à haute efficacité (4,8 L) ou à double chasse
(3 et 6 L). Opter pour une toilette à faible débit permet de réduire le gaspillage d’eau, jusqu’à 60 % d’économie
d’eau. Le remboursement peut s’élever jusqu’à 50$ et pour un maximum de deux toilettes par propriétaire et par
année. Les nouvelles installations (constructions neuves) ne sont pas admissibles à ce programme d’aide
financière.
Détails et formulaire : www.ste-marcelline.com > Municipalité > Programmes de subvention

La patrouille verte en action!
La patrouille verte sillonnera le territoire pour améliorer
l’efficacité de la gestion des matières résiduelles de la
municipalité. En effet, la municipalité a pour objectif de réduire les
déchets envoyés à l’enfouissement et ainsi diminuer l’empreinte
environnementale
de
Sainte-Marcelline-de-Kildare.
Les
patrouilleurs vont inspecter vos bacs de déchets et de
recyclage pour vous donner des conseils sur le tri sélectif.
Des billets de courtoisie seront remis avec des astuces de tri à
appliquer ou pour vous féliciter de votre tri adéquat.

Cohabitez avec les castors
Parlons
castors!
La
cohabitation
avec
les
espèces
fauniques et aquatiques est indispensable pour préserver les milieux
humides riches en services écosystémiques et la qualité de l’eau du
réseau hydrographique, tout en limitant les risques de dégradation
subis par les citoyens.
Le recours au trappage ne doit être effectué uniquement que lors d’une
situation d’urgence lorsque l’habitat du castor ne peut pas être maintenu
au risque de générer des inondations.
Afin de réduire les méfaits du castor et de cohabiter avec lui, il est
possible de :

Source : agoravox.fr

- Protéger les troncs d’arbres avec du grillage métallique
- Planter des essences d’arbres moins appréciées comme le sapin baumier, l’épinette ou le mélèze laricin
- Éviter la coupe forestière à moins de 60 mètres des cours d’eau afin de réduire la présence de jeunes arbres.
Source : https://www.rpns.ca/sites/www.rpns.ca/files/upload/cohabiter_avec_le_castor_0.pdf
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Environnement
Lutte contre l’herbe à poux
L’herbe à poux est une mauvaise herbe, à ne pas confondre avec l’herbe à puce qui provoque des réactions
cutanées. Elle est à l’origine de la majorité des allergies saisonnières aux pollens qui affecte 1 Québécois sur
10. Ses espaces de prédilection? Les sols peu fertiles, c’est-à-dire dans des terrains vagues, le long des rues
et des routes. Elle est d’autant plus préoccupante dans le contexte des changements climatiques. En effet, sa
période de prolifération s’étend plus longtemps à cause des printemps hâtifs et des premiers gels tardifs.
Comment éliminer l’herbe à poux?
Agir avant la période de pollinisation, du 15 juillet au 1er août, pour
éviter les problèmes de santé liés aux allergies aux pollens.
Des mesures à court terme :
- Arracher manuellement jusqu’au début août : Sur de petites surfaces
l’arrachage manuel s’avère efficace s’il est effectué avant la période
de floraison.
- Empêcher l’herbe de pousser : Il est recommandé d’effectuer deux
tontes à la mi-juillet et à la mi-août.
Des mesures pour une efficacité à long terme :
Source : https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-poux/
- Enrichir le sol à l’aide de terreau ou d’engrais
- Éviter les sols dénudés à l’aide de plantes couvre-sol ou de paillis
- Implanter des espèces plus compétitrices, tels le sarrasin, le pâturin, le trèfle et le mélange de prairie.
Sources : Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Gouvernement du Québec, Espace pour la vie https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/
reconnaitre-et-limiter-l-herbe-a-poux/ et http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/pollens/herbe-a-poux/ et espacepourlavie.ca

Une pelouse durable plus simple d’entretien
Une pelouse saine et en santé résiste mieux aux insectes et aux mauvaises herbes. Elle
nécessite moins d’apports en eau et en fertilisants. Son apparence n’est pas toujours parfaite mais ses fonctions
utilitaires et bénéfiques sont amplement respectées.

L’herbicyclage et le feuillicyclage : 2 techniques d’entretien écologique de la pelouse
L’herbicyclage consiste à laisser les résidus de gazon sur la pelouse après la tonte.
Quant au feuillicyclage, rien de plus simple : tondre les feuilles mortes, puis les laisser sur la pelouse.
Ces deux méthodes permettent de produire un engrais naturel pour votre pelouse. L’humidité du sol sera
ainsi préservée.
Veillez à ne pas tondre plus du tiers des brins de gazon à la fois pour une
décomposition plus rapide des résidus de tonte.
De plus, cette gestion durable de votre pelouse permettra de
minimiser votre empreinte écologique. En effet, l’évitement du transport
et de l’enfouissement des résidus de tonte limite les émissions de gaz à
effet de serre.
Source : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/herbicyclage et http://nature-action.qc.ca/site/FAQ/herbicyclage-un-avantage
Source image herbicyclage : http://www.ecopatrouille.org/fr/herbicyclage_44/
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Loisirs
Théâtre d’été
Vendredi 9 août à 19 h
au parc de l’Étang
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.
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.
Arrivez tôt et faites un pique-nique!
N’oubliez pas d’apporter vos chaises ou une couverture à
mettre au sol pour regarder le spectacle.

Projet préau sportif et récréatif

À la suite du sondage que vous avez été nombreux à remplir – nous vous en remercions ! Le Conseil municipal
a pris connaissance des résultats du sondage, qui sont à près de 50 % oui et 50 % non (et à près de 50 %
parc de l’Étang et 50 % parc municipal) et par conséquent, a décidé de reporter d’un an la décision de réaliser
ou non ce projet.

Activités GRATUITES cet automne
26 septembre au 5 décembre de 13 h 30 à 15 h : VIACTIVE - Les jeudis, osez bouger et embarquez
dans l’aventure! Séances d’activités physiques en groupe avec un animateur formé par la FADOQ au
son d’une musique entraînante. Places limitées. Inscription : Raymond Rochon au 450 883-0485
27 septembre de 18 h 30 à 20 h : SOIRÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ - Le vendredi, venez seul, en couple
ou en famille à la biblio. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Un peu plus
de 60 jeux de société sont disponibles sur place pour les 0 à 99 ans. Apportez vos breuvages et grignotines!
19 octobre à 10 h 30 : HEURE DU CONTE - Le samedi, bienvenue aux enfants de 5 à 12 ans pour un conte
à la bibliothèque avec Sylvie Francis, bénévole de la bibliothèque. Inscription : Vanessa Arbour (p.12)
25 octobre de 18 h 30 à 21 h 30 : ANIMATION AUX JEUX à la Soirée de jeux de société - Le vendredi, la
bibliothèque vous propose un animateur, 100 jeux (autres que ceux déjà en bibliothèque) et aucun règlements
à lire! Venez seul, en couple ou en famille (enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte).
Inscription : Vanessa Arbour (p.12)
3 novembre à 10 h : PASSION INSECTES - Le dimanche, la bibliothèque invite les enfants de 5 à 14 ans pour
une activité d’une heure avec Madame Bibittes. Elle vous présentera des espèces vivantes que les enfants
pourront manipuler sans aucun danger. Places limitées. Inscription : Vanessa Arbour (p.12)
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Famille au jeu

Loisirs
Activités PAYANTES cet automne
12 septembre au 21 novembre de 16 h 15 à 17 h 30 : DANSE EN LIGNE - Les jeudis, pour les membres du
Club Petit Moulin, au coût de 70 $. *Relâche le 19 septembre. Inscription : Louise Samson au 450 883-8522
9 septembre au 14 novembre de 18 h 30 à 19 h 30 : ZUMFIT - Les lundis et/ou jeudis,
entrainement cardio et musculaire, animé par une enseignante en éducation physique et à la santé
et coach zumfit, au coût de 100 $ (1 fois / semaine) ou de 150 $ (2 fois / semaine). Apportez un
tapis de yoga. Inscription : Léance Beauséjour Thouin au 450 756-9940
24 septembre au 12 décembre : TONUS BALLON - Les mardis de 9 h 30 à 10 h 45 et/ou jeudis de 9 h de
10 h 15, cours intermédiaire (expérience en pilates ou en yoga), au coût de 160 $ (1 fois / semaine) ou 295 $
(2 fois / semaine). Exercices stimulants et diversifiés pour renforcer les muscles stabilisateurs et posturaux.
Apportez votre tapis de yoga, serviette et bouteille d’eau. Inscription : www.juliepilon.ca
24 septembre au 26 novembre de 19 h à 20 h 15 : YOGA - Les mardis, apprenez des techniques de
respiration, de méditation, de relaxation et de posture de yoga, au coût de 120 $. Apportez un tapis de yoga,
une sangle et un bloc de yoga. Inscription: Caroline Tondreau au 450 365-5601
26 septembre au 14 novembre de 18 h 30 à 19 h 30 : INITIATION À LA GUITARE - Les jeudis, les jeunes de
9 à 12 ans s’initieront aux bases techniques et musicales de l’instrument, tout en apprenant des chansons simples
du répertoire populaire, au coût de 160 $. Il y a possibilité de louer l’instrument auprès des Studios 3 lors de votre
inscription. Inscription : Serge Geoffroy au 450 756-5094
29 septembre au 3 novembre de 11 h à 11 h 45 : ÉVEIL MUSICAL - Les dimanches, l’animateur des Studios 3
offrira une activité ayant pour objectif d’éveiller et de donner l’envie aux enfants de 3 à 4 ans de comprendre et
d’apprendre la musique, tout en s’amusant, au coût de 90 $. Inscription : Serge Geoffroy au 450 756-5094
28 septembre au 2 novembre de 9 h 30 à 10 h 30 : ATELIER DE DJ - Les samedis, l’animateur des
Studios 3 offrira une activité d’introduction aux techniques de DJ et à la création de rythmes et mélodies
électroniques, initiation à divers instruments et outils de musique électroniques pour les 9 à 17 ans, au coût de 150 $.
Matériel fourni en classe. Inscription : Serge Geoffroy au 450 756-5094

Fête de la famille
Épluchette intergénérationnelle
Animation GRATUITE
Samedi 17 août de 11 h à 15 h
Au parc de l’Étang
Modules de jeux gonflables (course à obstacles et gladiateur)
Animation libre : slackline, washers, jonglerie, tente à lire, etc.
Blé d’inde, hot dog, breuvages (sans alcool), croustilles
en vente ($) par le Club Petit Moulin.

La PAGE MUNICIPALE • août et septembre 2019

7

Crédit photo : Geneviève Magier

Culture
Mention spéciale
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres du Réseau Biblio
du Centre-de-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie en juin dernier, la
Bibliothèque de Sainte-Marcelline-de-Kildare a reçu une Mention spéciale
pour son nouvel aménagement parmi les 129 municipalités membres.
De plus, la bibliothèque se mérite 4 étoiles sur 5 dans le programme
BiblioQUALITÉ pour les efforts d’investissement dans les locaux.
Sur la photo : France René, directrice générale du Réseau, Vanessa Arbour, coordonnatrice des loisirs et de la
bibliothèque, Mélissa Arbour, élue représentante de la bibliothèque et Mario Poisson, président du C.A.du Réseau.

Merci au Conseil municipal d’avoir permis ce nouvel aménagement en accordant un budget. Merci à toute
l’équipe de bénévoles de la biblio pour leur beau travail et leur ouverture aux changements.

Nous sommes à préparer le Festival des artisans et le succès de cet événement repose en grande partie sur
le soutien des bénévoles! Si vous êtes intéressés à devenir bénévole, que ce soit pour une seule journée ou
pour la fin de semaine entière, nous vous invitons à soumettre votre nom à Anick Beauvais (p.12).
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Culture
Nouveau
La Municipalité est fière
d’offrir des spectacles
pour les jeunes enfants
à la Vieille Chapelle et
ce, tout à fait
gratuitement.
Ceci est possible grâce
à une aide financière du
ministère de la Culture
et des Communication
du Québec.
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Communautaire
Feux d’artifice
On vous rappelle que l’usage de pétards et de feux d’artifice constitue une nuisance et
est prohibé selon le règlement municipal no 268-2004 concernant les nuisances.

Nouvelle horaire d’ouverture
aux jeunes pour l’été :

Maison des jeunes

FÉLICITATIONS au nouveau Conseil d’administration
• Les représentants adultes : Joslyn Houle, Jacques Bastien,
Julie Tétreault, Sylvie Francis et Marie-Ève Monette.
• Les élus au comité jeunes : Mathilde et Charlotte Henrichon,
Mirka Beauséjour et William Giroux.
MERCI à ceux qui apportent des bouteilles vides à la MDJ.

Mercredi : 18 h à 21 h
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 17 h
Vendredi : 18 h à 22 h
Samedi: 18 h à 22 h

WOW les ados passent à l’action en matière d’environnement.
Le vermicompostage est à l’honneur! Nous faisons appel à la
communauté pour récupérer vos vieux journaux et coquilles d’œufs.
Pour plus d’infos : 450 883-6076
Bonnes vacances à tous

Deux sites Web pour la rentrée scolaire
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) dévoilait récemment la nouvelle image de ses
deux sites Web.

crevale.org

Que vous soyez parent, employeur ou intervenant, le fait de visiter le site crevale.org vous permettra d’en
apprendre plus sur la persévérance scolaire, et ce, de la petite enfance à l’obtention du diplôme. Alors que la
rentrée scolaire arrive, vous y trouverez :
• Des astuces pour réussir la transition scolaire des enfants ou pour faciliter la période des devoirs;
• Des boîtes à outils remplies d’activités permettant de maintenir la motivation ou encore de développer le
plaisir de la lecture;
• Une section « Ressources » avec des chroniques et des liens utiles sur des sujets, tels que l’aide financière
et les difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.

oser-jeunes.org

Comme la fin des vacances rime souvent avec le début de la conciliation études-travail pour bon nombre
d’étudiants, le site oser-jeunes.org est tout indiqué pour eux. Ils pourront y consulter un bottin d’employeurs pour
qui les études sont la priorité. Quant aux parents, ils y découvriront des moyens de soutenir la conciliation de
leurs enfants. Enfin, les employeurs y trouveront plusieurs outils qui leur permettront d’assumer le rôle important
qu’ils peuvent jouer dans la réussite éducative des jeunes lanaudois.
Restez à l’affût des nouveautés en vous abonnant aux pages CREVALE et OSER-JEUNES sur Facebook.
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Communautaire
Bonne boite
bonne bouffe

Club FADOQ
Petit Moulin

PRENEZ NOTE : Le point de chute rouvrira
le 9 octobre. Pour adhérer à l’achat de boite :
www.ste-marcelline.com/vie-communautaire

À toutes les personnes de 50 ans et plus, de même
que tous les membres actuels, votre renouvellement
ou votre nouvelle adhésion peut maintenant bénéficier
d’une économie de 5 $ / 2 ans.
Prix: 25 $ / an ou 45 $ / 2 ans

Comptoir
vestimentaire
OUVERTURE
21 août de 10 h à 16 h et 19 h à 20 h
SVP NOTEZ QUE :
les vieux livres
et
les vêtements non utilisables
(non portables, tachés, etc.)
DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS À
L’ÉCOCENTRE MUNICIPAL,
lorsque celui-ci est ouvert.
Merci

Vous recevrez alors votre carnet rabais par courrier.
Votre nouvelle carte sera plastifiée et retournée par
courrier dans les meilleurs délais.
En soutenant votre club par votre adhésion, vous
démontrez votre appartenance à votre communauté
de Ste-Marcelline et votre soutien aux activités et intérêts envers vos pairs.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Mme Vicky Blouin au 450 883-1802.
Pierre Giroux, président
ERRATUM Page municipale juin/juillet
L’infirmière en milieu rural est un service pour les
50 ans et plus et non pour les plus de 50 ans.
Nous sommes désolés pour la confusion.

Fierté de la municipalité
Cette année, l’École secondaire des Chutes a choisi de créer un prix
« Fierté de la municipalité » pour honorer les élèves qui fréquentent l’école et qui se
démarquent dans chacun des villages.
Sportive, toujours souriante et disponible pour les autres, cette adolescente
accomplie rayonne dans notre école. C’est une élève épanouie dont nous ne
pouvons qu’être fiers!
La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare est fière de souligner la
personnalité extraordinaire de Jade Savenberg.
Sur la photo : Stéphanie Perreault, Directrice de l’École secondaire des Chutes et Jade Savenberg, la récipiendaire.
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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

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
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

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 :
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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Bureau municipal fermé
2 septembre - Fête du travail

Dernier samedi Écocentre
5 octobre - 8 h à 12 h

Manger le village !
Les fruits, les légumes et les fines
herbes des jardins en boite sont
prêts.
Ils sont situés dans le Parc de
l’Étang du village et au bureau de
poste.
Servez-vous !

Vous êtes âgé de 50 ans et plus?
Vous avez besoin de soins ou de
services de santé?

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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