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Affaires municipales
Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,
L’année a été riche en projets et en événements à Sainte-Marcelline! Le
Conseil et les employés municipaux travaillent sans relâche pour faire de
notre municipalité un endroit où il fait bon vivre. Je profite de cette tribune
pour remercier l’ensemble des citoyennes et citoyens de répondre avec
autant d’enthousiasme à nos invitations.
Le 26 octobre dernier avait lieu le souper des bénévoles à l’Érablière
A. Grégoire. Ce fut une soirée mémorable où l’implication de nos
193 bénévoles a été soulignée. C’est un privilège de pouvoir compter sur
autant de personnes de cœur qui, chacune à leur façon, animent notre
communauté et la rendent bien vivante.
L’arrivée de l’hiver marque la fin des spectacles à La Vieille
Chapelle. Nous sommes fiers d’avoir présenté, encore cette année, une
programmation riche et diversifiée. La présentation de spectacles
jeunesse aura su ravir petits et grands.
Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Le Conseil travaille présentement à la préparation des budgets pour
l’année financière 2020 et à identifier les priorités de l’année à venir.
La période des Fêtes arrivant à grands pas, je profite de l’occasion pour
vous souhaiter de très joyeuses fêtes remplies de petites douceurs et
grands bonheurs en compagnie de vos proches. Que l’année 2020 soit
empreinte de paix, d’amour et de santé.

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Gaétan Morin, maire
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Affaires municipales
Soirée des citoyens - Nouvel An
Une soirée de type 5 à 7 aura lieu le VENDREDI 10 JANVIER 2020 à 18 h à la
Salle communautaire, pour l’échange des vœux du Nouvel an.
Des petites bouchées et du vin vous seront servis.
Cette soirée est gratuite pour tous les citoyens de Sainte-Marcelline-de-Kildare.
Vous devez toutefois confirmer votre présence d’ici le 3 janvier auprès de
Vanessa Arbour (p.12).

193 bénévoles
Une richesse importante!

Déneigement du
réseau routier

C’est à l’Érablière A. Grégoire qu’a eu lieu, en octobre dernier,
la soirée de reconnaissance des bénévoles. Il s’en est passé
de belles choses dans notre magnifique et unique village. Les
bénévoles ont mis leurs habilités et disponibilité au service de
la communauté dans 35 différentes activités, événements ou
comités en 2019.
Félicitations à Nicole Préville Morin et à Luc Habotte qui
ont été nommés Bénévoles de l’année 2019. Notez qu’une
plaque perpétuelle des Bénévoles de l’année est exposée,
en tout temps, dans le hall d’entrée de l’Hôtel de ville.
Suite au souper, les invités ont pu se dégourdir sur la piste de
danse en compagnie du duo Ian Couture et Robby Bolduc.

Lors des chutes de neige, l’équipe de
déneigement travaille à dégager les
voies prioritaires, les artères principales
et les routes collectrices afin de dégager
complètement la chaussée.
Ces opérations peuvent enneiger votre
entrée de cour lors de l’enlèvement de la
neige se trouvant dans l’emprise des voies de
circulation. Cette neige doit être enlevée par
le propriétaire ou par son entrepreneur.

Sur la photo :
Mme Nicole Préville Morin
et le maire

Sur la photo :
M. Luc Habotte
et le maire
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On vous rappelle également qu’il est
interdit de déposer votre neige dans les
rues, de l’autre côté de la rue, sur les
terrains publics, sur les places publiques,
dans les cours d’eau, etc.
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Affaires municipales
Nouveau règlement

Installation des ponceaux et construction des fossés
Le Conseil municipal a adopté, le 16 septembre 2019, un nouveau règlement sur l’installation des ponceaux et
la construction des fossés. Voici les faits saillants du règlement, qui peut être consulté en entier sur le site web
de la Municipalité :
• Le règlement concerne les ponceaux d’entrées charretières, c’est-à-dire les ponceaux qui donnent accès aux terrains
privés, ainsi que les fossés des rues municipalisées.
• Seule la Municipalité peut faire l’installation des ponceaux – les citoyens n’ont pas l’autorisation de faire les travaux
eux-mêmes.
• Les ponceaux doivent avoir un minimum de 15 pouces de diamètre.
• Tout citoyen qui possède une entrée charretière avec ponceau en bordure d’un chemin municipalisé a la responsabilité
d’entretenir, à ses frais, cette entrée et la maintenir en bon état afin de ne pas nuire au chemin public ou à l’écoulement de
l’eau dans le fossé.
• Tout citoyen doit s’assurer que le fossé en façade de sa propriété soit exempt de tout débris et ne nuit d’aucune façon à
l’écoulement des eaux. Il est donc interdit de déposer des feuilles, par exemple, dans les fossés.
• Il est interdit de remblayer et/ou de canaliser les fossés situés dans les emprises municipales.

Nouvelle entente intermunicipale
Fourniture de services en sécurité incendie

La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare a récemment signé une nouvelle entente avec la Municipalité
de Rawdon pour la fourniture de services en sécurité incendie. L’entente est d’une durée de 5 ans renouvelable.
Notez que l’entente précédente était aussi intervenue avec la Municipalité de Rawdon et elle était d’une durée
de 10 ans.
Dans le cadre de cette nouvelle entente, il n’y aura plus de véhicule incendie au garage municipal de
Sainte-Marcelline-de-Kildare. Soyez assurés que ce changement n’affectera en rien le service aux citoyens. En
effet, les données compilées concernant les interventions du Service incendie de Rawdon démontrent que ce
sont les pompiers et véhicules de Rawdon (ou d’un Service incendie d’une autre municipalité en entraide) qui se
rendent en premier sur les lieux.
De plus, le Service de sécurité incendie de Rawdon
bénéficie maintenant d’une « garde interne » (de jour, en
semaine), qui est appelée à être bonifiée dans un futur
rapproché. Le service auquel vous êtes habitués sera donc
maintenu.
Nous vous invitons à informer votre compagnie d’assurance
habitation du fait qu’il n’y aura plus de caserne à Sainte-Marcelline-de-Kildare en début d’année 2020. Cela pourrait
affecter légèrement à la hausse votre prime d’assurance
habitation. Toutefois, vous devez aussi mentionner à votre
compagnie d’assurance qu’il y a des casernes à
Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, Saint-Alphonse-Rodriguez, Rawdon et Sainte-Béatrix.
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Environnement
Complément d’information
Le feuillicyclage et l’herbicyclage vous ont été présentés dans des parutions précédentes de La Page
municipale. Toutefois, comment peut-on recycler les aiguilles et les cônes de conifères ?
Aiguilles
Le paillis se définit comme « toute substance destinée à recouvrir le sol pour décourager la pousse des
mauvaises herbes, retenir l'humidité et protéger les racines des changements de température ». Vous pouvez
utiliser les aiguilles de conifères (en plus du gazon coupé, des feuilles mortes et des copeaux de bois) comme
paillis végétal.
Cônes
Bien évidemment, les cônes peuvent être utilisés à des fins décoratives, surtout à l’approche du temps des
fêtes ! Et pour vous amuser, faites ce test : observez votre cône les écailles ouvertes. Pour cela, récupérez-en
encore fermés ou en cours d’ouverture et laissez-les sécher. Il faut savoir que les cônes, lorsqu’ils sont tombés
par terre, réagissent à l’humidité : si le sol est humide, elles refermeront leurs écailles pour protéger les graines.
Au contraire, lorsque le temps est bien sec, ils s’ouvriront ! Vous remarquerez alors que les graines, situées à
l’extrême base des écailles, varient en formes et en couleurs selon la variété de conifère.
Sachez aussi que les cônes sont d’excellents combustibles pour allumer votre feu de cheminée. Elles aident à
le démarrer au même titre que du petit bois. Attention ! Il vous faudra veiller à ce que vos cônes soient bien secs
pour jouer leur rôle. Ils devront donc être ouverts et avoir passé un peu de temps à l’abri de l’humidité.
Sources
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Le_compostage_facilite.pdf
https://www.demotivateur.fr/atelier/pommes-de-pain-decoration-diy-8379

Le recyclage est maintenant bien implanté dans notre quotidien, si bien qu’on ne se pose pratiquement plus de
question lorsqu’on dépose un article dans le bac bleu. Mais recyclez-vous vraiment comme il se doit ?
Depuis 2018, l’industrie du recyclage au Québec est en
difficulté, notamment, parce que certains pays refusent maintenant
tout ballot de matières recyclées contaminé à plus de 0,5 %. C’est
une norme difficile à atteindre puisqu’en général, les articles arrivent
contaminés à 25 % aux centres de tri.
Comme vous pouvez le remarquer grâce à l’infographie mise à
disposition par RECYC-Québec, seules vos boîtes de carton
devraient se retrouver au recyclage (et vos autres articles du
quotidien, bien entendu!). Vos électroménagers, qu’ils soient petits
ou gros, doivent prendre le chemin de l’écocentre alors que votre
vaisselle cassée va directement à la poubelle.
En cas de doute, je mets à la poubelle ou je recycle ? RECYC-Québec met à votre disposition l’outil Ça va où?
pour bien vous accompagner dans votre mission recyclage.
Source : https://www.meteomedia.com/ca/nouvelles/article/recyclage-ces-erreurs-frequentes-et-tres-nocives?utm_campaign=Article_Recyclage&utm_
medium=App&utm_source=ExploreTile&utm_content=MM_Recyclage
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Loisirs

Patin clair de lune | 8 février
Enfilez vos patins, venez vous dégourdir en famille dans une ambiance musicale, vous sucrer le bec avec la
traditionnelle fondue au chocolat et vous réchauffer autour du feu de camp. Activité gratuite! Notez qu’il sera
possible de jouer au hockey lors de cette soirée seulement à partir de 20 h. Le casque est obligatoire.
Aucun bâton ne saura toléré sur les patinoires entre 18 h 30 et 20 h.

Prêt gratuit / sports d’hiver
• Il est possible pour les résidents de Sainte-Marcelline d’emprunter GRATUITEMENT des raquettes à neige. La
Municipalité possède 14 paires de raquettes pour adulte ainsi que 10 paires pour enfant. Cet équipement est à
votre disposition grâce à Plaisirs d’hiver. Un dépôt sera exigé lors du prêt. Pour une réservation, communiquez
avec Vanessa Arbour (p.12)
• Nous avons aussi un équipement complet de gardien de but (sans patins) dans le local du surveillant de
patinoire. Cet équipement peut seulement être utilisé sur place et ne pourra pas être emprunté à l’extérieur de
notre parc. Cet équipement est à votre disposition grâce à Kino-Québec.

Local patin
Horaire régulier
Du lundi au vendredi de 17 h à 21 h
Samedi de 10 h à 21 h
Dimanche de 9 h à 20 h

• La patinoire avec bandes est dédiée principalement
aux sports d’équipe;
• La patinoire sans bande est dédiée au patinage
libre seulement. Aucun bâton de hockey, balai,
ballon ou rondelle ne sont permis sur celle-ci;

Horaire du Temps des fêtes
Du 26 décembre au 3 janvier de 9 h à 20 h
Exception
Le 24 et le 31 décembre, le local fermera à 16 h
Le 25 décembre et le 1er janvier, le local sera fermé
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• Puisqu’il s’agit de patinoires extérieures, vous
comprendrez que certaines journées de fermeture sont
déterminées par la température;
• L’accessibilité aux patinoires est gratuite, venez donc
en profiter en famille et entre amis!
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Famille au jeu

Loisirs
Fête de Noël

Bibliothèque
municipale
Gisèle Labine

Vendredi 6 décembre à 17 h

FERMETURE : Temps des fêtes

• Activités (soirée pyjama) pour les enfants de 2 à 10 ans
ou tous ceux qui croient en la magie de Noël!

La bibliothèque sera fermée du
21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
inclusivement pour la période des fêtes.

• La présence d’un adulte est obligatoire.
• PLACES LIMITÉES

Soirée de jeux de société

• Billets GRATUITS disponibles à l’Hôtel de ville.

Des SAMEDIS
en ski...
moi j’embarque!
Activités offertes du samedi 18 janvier au
samedi 15 février 2020 à Val St-Côme :
- Ini-ski pour les 5 à 8 ans
- Ski encadrement pour les 9 à 11 ans
- Billet de ski sans transport
- Billet de ski avec transport
Inscription jusqu’au 6 décembre 2019.
Places limitées!
Inscription : Hôtel de ville
Les dates et prix sont détaillés au
www.ste-marcelline.com

Le dernier vendredi du mois
de 18 h 30 à 20 h

Programmation hiver
Danse en ligne les jeudis : 450 883-8522
Éveil musical les dimanches : 450 756-5094
Hatha Yoga les mardis : 450 365-5601
Kin-ball les mercredis : 450 759-7426
Penalty box les mardis : 450 756-9940
Tonus avec ballon les mardis et jeudis : www.juliepilon.ca
ViActive les jeudis : 450 883-0485
Yoga sur chaise les vendredis : 514 518-0923
Zumfit les lundis et jeudis : 450 756-9940
• Inscription dès maintenant et jusqu’au 6 janvier 2020.
• Les cours débutent dans la semaine du 13 janvier, sauf la ViActive qui débute le 9 janvier.
• Il est possible de s’inscrire aux cours des municipalités de
Sainte-Mélanie et de Saint-Ambroise-de-Kildare au coût résident.
Leur programmation est disponible également sur notre site web.

Malgré la pluie!
Wow! Quelle belle soirée d’Halloween avons nous eue
malgré la température. Merci à tous d’être venus nous
voir aux chapiteaux hantés.
Merci aux employés municipaux et aux bénévoles d’avoir
aidé à faire de cette soirée un succès. Et merci à tous
les citoyens qui ont participé à la fête en décorant leur
maison et en donnant des friandises.
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Culture
Les Campagnards
L’ambiance des Fêtes s’installe à La Vieille Chapelle de Sainte-Marcelline-de-Kildare avec le spectacle du
groupe de musique traditionnelle Les Campagnards!

Venez festoyer
avec nous le
14 décembre
dès 20 h.

29 $

Luc de Larochellière
et Andrea Lindsay

35 $

Après le succès immédiat de l’album et de la tournée de spectacles «C’est
d’l’amour ou c’est comme», Luc De Larochellière et Andrea Lindsay nous
reviennent à l’automne 2019 avec un deuxième opus et un nouveau spectacle.
Une rencontre de deux univers qui se fondent à merveille, sans jamais
perdre leurs couleurs distinctives : une écriture fine, des textes touchants,
des mélodies accrocheuses et des musiques mariant le folk et la pop.
Un album très attendu et une valeur sûre sur scène !

À La Vieille Chapelle le 29 février 2020 à 20 h
Billetterie en ligne : www.ste-marcelline.com/spectacles
Hôtel de ville : 450 883-2241 poste 7500
Le Dépanneur
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Communautaire
Célébrations
à l’église

Noël et Jour de l’an
Mardi 24 décembre :
16 h 30 à Sainte-Marcelline
19 h à Sainte-Mélanie
21 h à Saint-Ambroise
Minuit à Sainte-Marcelline
Mercredi 25 décembre :
10 h 30 à Saint-Ambroise
Mardi 31 décembre :
23 h à Sainte-Mélanie
Mercredi 1er janvier :
9 h à Sainte-Marcelline
10 h 30 à Saint-Ambroise
10 h 30 à Sainte-Mélanie

Service de raccompagnement et
sensibilisation contre la conduite
avec les facultés affaiblies.
450 756-4011
29-30 novembre, 6-7, 12-13-14 décembre
18 au 31 décembre 2019

Sapin d’espoir
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 de 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!

Paniers de Noël
Vous souhaitez avoir un panier de Noël ?
La date limite pour faire une demande est le 17 décembre.
Dons
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 primaire.
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
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Communautaire
Le plaisir de lire en
famille : un cadeau idéal
Dès la petite enfance, jouer avec les mots donnera à votre enfant le goût d’apprendre, et ce cadeau l’aidera
à persévérer à l’école puisque toutes les matières comportent leur part de lecture. Le Comité régional pour la
valorisation de l’éducation (CREVALE) vous suggère donc quelques idées pour que la lecture en famille soit
amusante.
De la naissance à 2 ans
• Montrer du doigt les décorations de l’arbre de Noël et les nommer.
• En voiture, chanter des chansons de Noël et encourager votre enfant lorsqu’il fait des sons.
• Pour voir des vidéos d’activités amusantes, consulter le site naîtreetgrandir.com.
De 2 à 6 ans
• Cuisiner ensemble des biscuits de Noël.
• À l’heure du dodo, choisir un livre et inventer ensemble une histoire à partir des images.
• Pour découvrir de nouvelles histoires et des activités connexes, visiter le site onsemelalecture.ca.
De 6 à 12 ans
• Fabriquer des cartes de Noël pour les personnes de votre entourage.
• Si des lutins de Noël habitent votre maison, les inciter à écrire des charades et des blagues, à écrire le nom
des enfants dans la neige avec des guirlandes, etc.
• Pour des livres et activités en plusieurs langues, aller sur le site elodil.umontreal.ca.
12 ans et plus
• Lire le même livre que votre ado pour ensuite discuter ensemble de l’histoire.
• Offrir un cahier pour qu’il y inscrive ses pensées, ses souvenirs, ses rêves, etc.
• Le site pouvoirdelire.com contient une foule de trucs et astuces pour transmettre l’amour de la lecture, même
aux jeunes plus âgés.
Bref, pendant le congé des Fêtes, créez ces occasions parce qu’un cadeau, ce n’est pas seulement un objet,
c’est aussi une occasion d’avoir du plaisir ensemble!
Source : crevale.org

Fermeture du comptoir vestimentaire
Dernière journée d’ouverture avant la saison hivernale :
le mercredi 4 décembre de 10 h à 16 h et de 19 h à 20 h.
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Communautaire
Club FADOQ Petit Moulin
Le Club vous invite à son dîner de Noël, le dimanche 8 décembre à 12 h.
• Salle communautaire : 435, 1ère rue Pied-de-la-Montagne
• Animation avec le Groupe MGA
• Ouvert à tous, membres et amis.
• Prix : 25 $ et 30 $

Pour réservation, veuillez communiquer avec Vicky Blouin : 450 883-1802
Prenez note qu’un brunch du Nouvel An sera organisé le dimanche 12 janvier.

Cadets de l’Armée
Mission du Corps de Cadets 2973 Arras de Saint-Félix-de-Valois
Le programme des cadets vise le développement du civisme, le dépassement de soi et l’amélioration de la
condition physique de la jeunesse. Il permet aux adolescents de vivre des expériences des plus enrichissantes
et d’acquérir des connaissances et des habiletés qui leur seront bénéfiques pour le reste de leur vie.
Pourquoi les cadets de l’armée?
Si vous êtes passionnés d’activités de plein air, d’action et d’aventure et que vous aimez faire du sport et
apprendre à connaître les gens, les cadets de l’Armée sont pour vous! Chaque année, les cadets de l’Armée,
accompagnés de dirigeants et bénévoles adultes, participent à des activités intéressantes qui ont lieu partout au
pays. Il y a plus de 400 corps de cadets de l’Armée au Canada et vous pourriez en faire partie!
Que font les cadets de l’armée? Le programme offre des possibilités uniques :
• Randonnées et excursions pédestres et course d’orientation
• Expéditions
• Système de localisation GPS et carte et boussole
• Camping et activités de survie
• Tir de précision
• Sports d’équipe
• Formation sur le leadership
• Musique
• Camps d’été et échanges nationaux et internationaux
• Défilés et exercices militaires
Est-ce que les cadets doivent s’enrôler dans les forces armée canadiennes?
Absolument pas. Devenir cadet est une excellente façon pour un jeune d’en
apprendre davantage sur le Canada, se faire de nouveaux amis et d’acquérir des
connaissances qui lui serviront la vie durant peu importe son choix de carrière.
Corps de Cadets 2973 Arras de Saint-Félix-de-Valois
Capitaine Richard Tremblay : 514 207-0983
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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
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
cell. 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
cell. 450 750-6489
abeauvais@ste-marcelline.com

BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque
450 883-0247

Séances
19-20
du Conseil
municipal
à 20 h

Chalet des loisirs et local patin
poste 7561
Salle communautaire
poste 7566
AUTRES SERVICES
Bureau de poste
450 883-2462
Infirmière en milieu rural
450 886-3861 poste 250
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
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Bureau municipal fermé

Du 24 décembre à midi jusqu’au
1er janvier inclusivement.

Le saviez-vous ?
Le Conseil municipal de
Sainte-Marcelline-de-Kildare
travaille actuellement sur un
projet d’implantation de la
collecte du compost (bacs bruns)
dans le périmètre urbain,
possiblement en 2021.
Le compostage domestique
serait favorisé pour le reste du
territoire de la Municipalité.
Nous vous tiendrons informés
des développements dans cet
important dossier.

Gai écoute
1 888 505-1010
www.gaiecoute.org
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