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détails à la page 7
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à La Vieille Chapelle
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Collecte sacs de feuilles 
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Bureau municipal fermé
lundi 14 octobre

Sapin d’espoir et  
paniers de Noël
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Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes, 

La 21e édition du Festival des artisans a été couronnée de succès. 
La Municipalité est fière d’avoir mis en lumière plus d’une centaine  
d’exposants en métiers d’art et en agroalimentaire dont le savoir-faire 
et l’esprit créatif ont su ravir les festivaliers. Je tiens à remercier  
personnellement tous les bénévoles qui ont, encore cette année,  
contribué à la réussite de l’événement.

L’automne est toujours synonyme de couleurs flamboyantes et elle  
souligne l’une des fêtes préférées des enfants, l’Halloween. C’est avec 
un plaisir renouvelé que je vous invite à visiter notre Chapiteau hanté qui 
saura assurément provoquer des sueurs froides. C’est un rendez-vous 
le jeudi 31 octobre au Parc de l’Étang. Nous vous y attendons en grand 
nombre avec nos plus terrifiants atours et des friandises pour les enfants!

L’automne marque également la période de préparation des budgets au 
sein de la Municipalité. Soyez assurés de la diligence de votre Conseil 
municipal afin de vous présenter un budget équilibré. 

Au plaisir de vous voir lors de nos événements!

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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NOUVEAU - Carte de crédit

Il est maintenant possible de payer les taxes municipales, les inscriptions 
de camp de jour, etc. par carte de crédit au comptoir de l’Hôtel de ville. À 
l’exception des billets de spectacle qui peuvent être payés par carte de 
crédit seulement à la billetterie en ligne. 

Affaires municipales
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Abri d’auto temporaire
Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante. 

Ils doivent être implantés à une distance minimum d’un mètre (1 m) à l’arrière de la bordure ou du trottoir. De 
plus, ils doivent être érigés à l’intérieur des limites d’une case de stationnement ou d’une allée d’accès ou 
dans la cour arrière à une distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain délimitant 
cette cour et ils doivent être situés sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert. 

En aucun temps, ils ne doivent être fixés ou autrement rattachés à un équipement public ou d’utilité publique 
ni obstruer la visibilité de tout panneau ou équipement de signalisation depuis la voie de circulation.

La Municpalité tient à rappeler aux citoyens qui ont 
des chats errants dans leur secteur de NE PAS les 
nourrir et de NE PAS construire des abris. En plus 
d’attirer les animaux sauvages, vous augmentez la  
problématique des chats errants, car 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 et dans le cas de chats  
errants, c’est encore plus difficile 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.  

Rappel :  
ne pas nourrir les 

chats errants

Interdiction de  
stationner dans  

les rues 
Le règlement sur le stationnement stipule : 

Article 6 - Stationnement d’hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un  
chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 
avril de chaque année inclusivement, et ce, sur tout le  
territoire de la municipalité.

Article 7- Stationnement interdit en tout temps
Il est interdit de stationner un véhicule sur les  
chemins publics se trouvant en annexe A, et ce, en 
tout temps. 
Contenu de l’annexe A (noms et cartes) : chemin 
Bord du lac Léon partie Ouest

Nous comptons sur votre collaboration afin de  
faciliter les opérations de déneigement et le  
transport scolaire.

Permis et certificats d’autorisation
Nous vous rappelons que si vous désirez entreprendre une activité qui nécessite un permis ou un certificat  
d’autorisation, vous devez remplir un formulaire, disponible sur le site web et à la réception de l’Hôtel de ville. 
Après avoir complété et transmis la demande, nous communiquerons avec vous lorsque votre permis sera 
prêt.
Si vous n’êtes pas certain si vos travaux ou votre projet nécessitent un permis, il vous suffit de vous informer 
auprès de Mme Mélanie Beauchesne (p.12).                                                                                                   

Urbanisme
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La Municipalité a eu la chance d’avoir au sein de son équipe pour la saison estivale Florence Laharanne,  
stagiaire en environnement. Au cours de l’été, plusieurs d’entre vous ont eu la chance de la rencontrer et 
de discuter avec elle puisqu’elle a assuré le suivi de la qualité des plans d’eau, les inspections des fosses  
septiques, l’évaluation des bandes riveraines ainsi que la mise en place de plusieurs projets en  
développement durable. 
Nous tenons à la remercier pour son aide indispensable tout au long de l’été, sa bonne humeur, sa rigueur 
indéfaillible et son efficacité. Florence s’est envolée pour Montpellier à la fin de l’été pour poursuivre son  
cursus universitaire, nous lui souhaitons bonne continuité!

Stagiaire en environnement

Un grand merci aux associations de lacs et aux citoyens avec qui la 
Municipalité collabore afin d’assurer le suivi environnemental des plans 
d’eau. L’association des propriétaires du lac Morin, l’association des  
propriétaires du lac Grégoire, l’association pour la protection de  
l’environnement du lac des Français ainsi que l’association des  
propriétaires du lac Léon, la Municipalité vous remercie et apprécie  
grandement votre collaboration et votre implication. 

Un merci spécial également à tous les citoyens qui ont eu la gentillesse 
de nous prêter des embarcations nautiques et de nous donner de leur 
temps. Votre collaboration exceptionnelle et votre disponibilité nous ont 
été d’une grande aide.

Suivi environnemental des plans 
d’eau - Remerciements

Une application mobile développée par Recyc-Québec Ça va où? est disponible sur leur site web ainsi qu’en 
application mobile pour téléphones intelligents.
Cet outil permet aux usagers de :
- Trouver comment se départir de plus de 800 produits en fonction de chaque municipalité
- Visualiser l’emplacement des points de dépôt et des écocentres
- Accéder à des informations utiles pour faciliter le tri 

Notez toutefois que les détecteurs de fumée sont recyclés à Sainte-Marcelline, mais que l’application indique 
de les mettre dans le bac noir. Vous devez simplement les déposer à la réception de l’Hôtel de ville.

Pour plus d’information, visitez le site web de Recyc-Québec :
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou

Ça va où ? 
Pour poser le bon geste de récupération

Environnement
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Changements aux collectes des  
encombrants et des résidus verts

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. 
Veillez à ne pas tondre plus du tiers des brins de gazon à la fois afin de faciliter une décomposition plus rapide 
des résidus de 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.

La Municipalité a un règlement sur la vidange périodique des fosses septiques (règlement no 320-2009 
qui amende le no 285-2006). Nous vous rappelons que lors de la vidange de votre fosse, il est de la 
responsabilité du propriétaire, locataire ou occupant de faire parvenir une copie du rapport de  
vidange rempli par l’entrepreneur à la Municipalité, au plus tard dans les dix (10) jours suivant la vidange. 

Il est important de nous faire parvenir une copie de votre bon de vidange, car sans une preuve de vidange 
valide dans le dossier de votre résidence démontrant que vous avez effectué la vidange de fosse aux deux 
ans, vous pourriez recevoir un constat d’infraction. 

Bon de vidange de fosse septique - rappel

Le contrat actuel de collecte, transport et traitement des déchets et matières recyclables, octroyé à l’entreprise 
Compo Recycle, prendra fin le 31 octobre 2019. La Municipalité procède à un appel d’offres pour un nouveau 
contrat sur une période de cinq ans, qui prendra effet le 1er novembre 2019. Le Conseil municipal profite de 
l’occasion pour poursuivre son virage vert en apportant les changements suivants :

• Abolition de la collecte des résidus verts

• Diminution de la collecte des encombrants à 5 fois par année (soit une collecte par saison ainsi qu’une collecte 
dans la période des déménagements).

Notez qu’une collecte des résidus verts aura lieu le 1er novembre 2019, comme prévu au calendrier 2019.  
Toutefois, les encombrants seront collectés une seule fois dans la période novembre-décembre 2019. La date 
sera confirmée sous peu et vous sera communiquée par Facebook, le site web et le panneau d’affichage  
électronique. 

De plus, notez que les encombrants seront collectés à des journées précises et ce, de façon systématique 
sur l’ensemble du territoire de Sainte-Marcelline-de-Kildare. Il n’est donc plus nécessaire de contacter la  
Municipalité pour avertir de la présence de vos encombrants.

Le Conseil municipal est conscient que ces changements vont demander une adaptation de la part des  
citoyens. Nous vous invitons à prendre connaissance des alternatives ci-dessous pour la gestion de l’herbe 
coupée et des feuilles :

Vous pouvez communiquer avec la réception de l’Hôtel de ville pour toute question.
Nous vous remercions de votre collaboration!

IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT

Environnement
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Famille au jeu

Halloween : venez faire la fête!
CHAPITEAUX HANTÉS

Venez visiter les chapiteaux hantés et vous amuser dans les  
modules gonflables au Parc de l’Étang, le jeudi 31 octobre de 16 h 30 à  
19 h 30. Les chapiteaux seront moins épeurants pour les tout-petits en 
fin d’après-midi. Dès le coucher du soleil, bienvenue aux plus courageux!

Activités gratuites pour toute la famille :

- Sentier dans les chapiteaux avec décor et personnages
- Distribution de bonbons
- Feu de camp
- Spécialement cette année, des modules gonflables 
  (ceux remis de l’épluchette intergénérationnelle)

PARTICIPEZ AUTREMENT À LA FÊTE! 

Vous n’habitez pas dans une rue passante? 
Participez en venant donner vos friandises aux chapiteaux hantés  entre   
16 h 30 et 19 h 30. Des chapiteaux 10’ x 10’ et tables vous sont offerts.  

Vous désirez participer à la fête en incarnant un personnage dans un 
chapiteau? Devenez bénévole! 

Réservez votre table dès maintenant ou devenez bénévole en  
communiquant avec Vanessa Arbour (p.12).

Tous diront que la réussite de cette 4e édition est grâce aux bénévoles :   

• Merci à Sébastien Neveu, Hugues Gauthier, Mathieu Bessette et  
Frédéric Tremblay, coachs bénévoles

• Merci à Mélanie Laberge et Mélanie Rondeau pour l’aide à  
l’organisation 

• Merci à Line Turner pour les photos souvenirs 
• Merci aux autres parents qui ont aidé dans les diverses tâches

Bravo aux jeunes de rester actifs et prôner l’esprit d’équipe!

Un bel été pour le  
Soccer Ste-Marcelline

Loisirs
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Activités gratuites
ANIMATION AUX JEUX
Le vendredi 25 octobre de 18 h 30 à 21 h 30
Un animateur spécialiste dans les jeux de société,  
100 jeux et aucun règlement à lire! 

PASSION INSECTES
Le dimanche 3 novembre de 10 h à 11 h  
Pour les enfants de 5 à 14 ans, pour une activité avec 
Madame Bibittes. Il ne reste que 5 places, faites vite!

Fête de Noël - Soirée pyjama
Vendredi 6 décembre à La Vieille Chapelle

Vous devez avoir des billets pour participer à l’activité.  
Billets GRATUITS disponibles à la réception de l’Hôtel de ville.

17 h à 18 h 30 : venez exprimer vos souhaits au Père Noël  
et il vous remettra une petite sucrerie.  

Activités sur place en attente du spectacle.
19 h : début du spectacle  

La comtesse d’Harmonia Chante Noël 

Des samedis en ski... moi j’embarque!
Activités offertes : 
- Ini-ski pour les 5 à 8 ans 
- Ski encadrement pour les 9 à 11 ans
- Billet de ski sans transport pour toute la famille
- Billet de ski avec transport pour toute la famille

Inscription : 18 novembre au 6 décembre 2019
Il sera impossible de réserver les places avant le 18 novembre. 
RSVP : Vanessa Arbour (p.12)

Activités gratuites pour les enfants de 2 à 10 ans  
ou tous ceux qui croient en la magie de Noël!  

Les dates et prix sont 
détaillés au  

www.ste-marcelline.com

La présence d’un adulte est obligatoire. 

Inscription : Vanessa Arbour (p.12)

Horaire d’automne 
Mardi de 16 h à 17 h 30      

Mercredi de 18 h 30 à 20 h 
Jeudi de 15 h 30 à 16 h 45

Soirée de jeux de société  : 
Le dernier vendredi du mois  

de 18 h 30 à 20 h

Bibliothèque  
municipale

Gisèle Labine

Loisirs
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Jean-Thomas Jobin et Sylvain Larocque
Samedi 9 novembre 2019 

20 h

Deux humoristes en une 
soirée à La Vieille Chapelle 

Achetez vos billets en ligne au www.ste-marcelline.com  
ou directement à la réception de l’Hôtel de ville.
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Spectacle 
gratuit  

pour toute 
la famille!
Les billets sont disponibles,  
exceptionnellement pour ces 

spectacles jeunesse,  
seulement à la réception de  

l’Hôtel de ville.

Le 23 novembre à 
La Vieille Chapelle

La voix d’Édith Piaf a su vous donner des frissons? 
Les textes de Tire le coyote ont su vous émouvoir? La 
sonorité des synthétiseurs d’Hubert Lenoir a su vous 
charmer? Le spectacle d’Émilie Clepper présenté à La 
Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline le 23 novembre 
2019 est un parfait amalgame des trois. 

Dans son spectacle La Grande Migration, Émilie  
Clepper porte les textes de l’auteure Sara Garneau 
avec puissance et délicatesse. Des chansons en  
français qui lui collent avec évidence à la peau et à 
l’âme.
 
Entourée de musiciens de renom comme Patricia Deslauriers à la contrebasse, PE Beaudoin aux percussions 
ainsi que Vincent Gagnon au piano et synthétiseurs, vous ne pourrez qu’avoir un coup de cœur pour cette artiste 
folk dont l’album a été co-réalisé par Benoit Pinette alias Tire le coyote.

 Pour découvrir l’artiste : www.emilieclepper.ca

Culture
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MDJ
Gabriel Lessard, 7 ans, a eu l’idée de  
nettoyer le bord de la Route des Lacs cet été. 
Accompagné de sa mère, il a ramassé une 
quantité impressionnante de déchets.

Bravo Gabriel pour 
cette belle initiative!

Jeune écolo
Attention, changement à l’horaire 

pour l’ouverture aux jeunes!

Mardi de 18 h à 21 h
Mercredi de 18 h à 21 h
Vendredi de 18 h à 22 h

Un bel automne à tous!

3 - Avec notre nouveau projet éducatif, nous mettrons de l’avant 4 valeurs qui sont pour nous primordiales : 
le bien-être, le respect, le dépassement de soi et la collaboration. 

4 - Nous sommes très enthousiastes en ce début d’année, un dynamisme est palpable dans l’école autant 
chez notre belle jeunesse qu’au niveau du personnel! Plusieurs sorties culturelles sont à venir ainsi que  
divers projets qui se vivront dans l’école.

Nous souhaitons à tous une magnifique rentrée scolaire! Merci de votre soutien et continuez vos  
encouragements si précieux pour nos jeunes qui deviendront nos futurs citoyens.

L’équipe-école

Voici 10 idées offertes par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation 
pour soutenir votre enfant et favoriser sa persévérance scolaire :

Bonjour citoyens, citoyennes,

1 - Nous voulons tout d’abord souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles familles 
qui viennent d’arriver dans le village. C’est avec bonheur que nous accueillons les  
nouveaux enfants à l’école.

2 - L’école s’est refait une beauté. Tous les planchers ont été refaits à neuf ainsi que 
la peinture des corridors et de 3 classes. De nouveaux casiers ont aussi été installés. 
Nous sommes très fiers du résultat!

1. Assister à ses joutes sportives, concerts, pièces de théâtre, etc., et lui dire que vous êtes fier (fière) de lui;
2. Rêver de son avenir avec lui;
3. Faire connaissance avec ses amis;
4. L’inciter à essayer de nouvelles activités pour qu’il apprenne à se connaître; 
5. Parler ensemble de la musique, des émissions, des films ou des jeux qu’il aime;
6. Participer aux activités de l’école en tant que bénévole, lors d’une sortie par exemple; 
7. Regarder son bulletin de notes avec lui. Le féliciter pour ses progrès et l’aider à apprendre de ses échecs;
8. Souligner ses bons coups en pratiquant une activité que vous aimez tous les deux; 
9. L’aider à se fixer des objectifs réalistes et à se donner les moyens de les atteindre;
10. Demander de l’aide quand la situation vous « dépasse ». 

Pour découvrir d’autres astuces sur la persévérance scolaire : crevale.org/famille                    Rédaction : Crevale

Communautaire
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Merci!

Date limite pour remplir le formulaire pour  
l’année 2019 : 31 octobre

Détails au www.ste-marcelline.com  
ou au comptoir de la réception. 

Félicitations à Edouard Brisebois pour son classement en BMX sur 
le circuit Canadien! Il a connu un début de saison difficile étant donné 
des blessure en entraînement mais est revenu en force et participer 
à 5 épreuves sur 7 du circuit Canadien qui se sont déroulées à Dru-
mmondville ainsi qu’en Alberta, dans les villes d’Airdrie et Calgary.

Edouard termine au 1er rang de classement général de la série 
Coupe Canada BMX dans la catégorie junior élite. Bravo et bonne 
continuité pour ta fin de saison sur le circuit Québécois!

Édouard Brisebois  
champion junior élite

Merci à tous de votre présence lors de notre  
journée champêtre annuelle. Ce fut un beau succès 
malgré le changement de journée (risque de pluie). 

Nous nous excusons auprès des enfants pour  
l'absence de jeux, cependant nous n'étions pas  

responsables de ce contretemps.

Nous vous disons à l'an prochain.  
Vicky Blouin

En collaboration avec l’organisme  
responsable des paniers de Noël et 
la Municipalité, cette activité permet 
à des familles démunies d’avoir au 
moins un cadeau pour Noël pour les 
enfants et les adolescents.

Nous invitons les citoyens intéressés 
à participer en communiquant avec  
Mélanie Morin (p.12). 

Merci de votre générosité!

Vous souhaitez avoir un panier de Noël ?
La date limite pour faire une demande est le 17 décembre.

Dons
Dès la mi-novembre et jusqu’au mardi 17 décembre 2019, 
vous pourrez déposer vos denrées non périssables aux  
endroits suivants : Quincaillerie Patrick Morin, Dépanneur 
Ste-Marcelline, Hôtel de Ville et École Ste-Marcelline.

Pour les dons en argent, des tirelires seront également 
à votre disposition au dépanneur, à l’Hôtel de Ville et à 
la quincaillerie. Vous pouvez également remettre vos 
dons directement auprès de la personne responsable :  
Mme Doris Chevrette 450 883-8890

Jeunes actifs
Ainés actifs

Sapin d’espoir Paniers de Noël 

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 : 
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

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

Octobre
 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 31  

Novembre
 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 
 

Décembre
 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 31

Séances  
2019 

du Conseil 
municipal

à 20 h

Imprimé sur papier 100% recyclé

Bureau municipal fermé 
14 octobre - Action de Grâce

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

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

Dernier samedi Écocentre  
5 octobre - 8 h à 12 h

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. 

On vous demandera vos coor-
données et un suivi sera effectué 
par la direction générale dans les 
jours suivants.

Nous vous remercions de votre 
précieuse collaboration!

Nos coordonnées


