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Affaires municipales
Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,
Le Conseil municipal adoptait, le 19 décembre dernier, le budget pour
l’année financière 2020 après une analyse rigoureuse des revenus et
dépenses de la Municipalité. Le taux de taxation a été fixé lors de la
séance du Conseil municipal du 20 janvier. Les grandes lignes du budget
sont disponibles sur le site web de la Municipalité au www.ste-marcelline.
com ou encore à la réception de l’Hôtel de ville.
Faisant suite aux rencontres publiques dans le cadre de la Consultation
citoyenne, un comité de suivi composé de citoyens et citoyennes et d’élus
municipaux a été constitué. La mission première du Comité est d’assurer
le suivi de la réalisation des priorités identifiées lors des consultations
citoyennes en 2018-2019. La première rencontre du Comité se tiendra
en début d’année.

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Nous sommes à planifier la programmation de La Vieille Chapelle pour
l’automne 2020 et le printemps 2021. Des artistes de renom de la scène
artistique québécoise fouleront les planches de La Vieille Chapelle au
cours des prochains mois au grand bonheur des amateurs de musique
de partout au Québec.
Le 8 février prochain aura lieu notre événement hivernal toujours très
attendu des petits et des grands, le Patin Clair de lune. Nous vous y
attendons en grand nombre!
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de la belle saison hivernale!

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Gaétan Morin, maire
Le compte de taxes 2020 vous sera envoyé prochainement.
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Affaires municipales
On souligne les 20 ans à la mairie
de M. Gaétan Morin
Le 10 janvier dernier, le Conseil municipal a profité
de la présence de nombreux citoyens et citoyennes,
d’élu(e)s et d’employé(e)s de la municipalité pour
remettre une plaque en guise de reconnaissance
à M. Morin pour ses vingt années à la mairie de la
municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare.
L’implication de longue date de M. Morin a aussi été
soulignée lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), l’automne dernier,
lors du Gala Reconnaissance. Un Méritas lui a été
remis à cette occasion pour souligner ses vingt ans
dans le monde municipal.
Félicitations M. Morin!
Sur la photo, les élus (es) : M. Gilles Arbour, Mme Mélissa Arbour, M. Gaétan Morin,
Mme Mélanie Laberge, M. Pierre Desrochers, M. Serge Forest

Nouveau règlement sur l’utilisation de
l’eau potable
Le Conseil municipal a récemment adopté un tout nouveau règlement sur l’utilisation de l’eau potable.
Ce règlement a été adopté dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable Horizon 20192025. Voici les faits saillants du règlement :
• Le règlement s’applique seulement aux résidences desservies par l’aqueduc du Village et l’aqueduc Morin.
• Il est interdit d’arroser les pelouses en tout temps, à l’exception d’une nouvelle pelouse (voir l’article 7.4 du
règlement pour tous les détails et les restrictions). Notez que l’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une
boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.
• Le remplissage d’une piscine est interdit à même l’aqueduc. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc
à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure.
• Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau, relié
au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation.
• Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs et des patios est interdit. Il est strictement interdit en tout
temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des
patios ou des trottoirs.
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Urbanisme
Feux de cheminée
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou une
utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer).
Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage :
- Inspection et ramonage avant la première flambée;
- Zone de dégagement autour de l’appareil de chauffage;
- Disposition des cendres chaudes.
Videz régulièrement les cendres du foyer. Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond
surélevé et muni d’un couvercle métallique. Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7
jours avant d’être jetées dans un autre contenant, tels le bac de matières organiques ou la poubelle. Attention!
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone, c’est pourquoi elles doivent être entreposées à
l’extérieur de la maison ou du garage.
Pour plus d’informations :
Consultez le service de Sécurité incendie de Rawdon https://rawdon.ca/citoyen/securite-publique/feux/
Consultez le site web du ministère de la Sécurité publique https://www.securitepublique.gouv.qc.ca
Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Déneigement et soufflement de la neige
Lors des chutes de neige, les équipes de déneigement travaillent à dégager les voies prioritaires, les artères
principales et les routes collectrices afin de dégager 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.
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.
De plus, le Règlement no 300-2007 Servitude de déneigement stipule à l’article 2 « La Municipalité de
Sainte-Marcelline-de-Kildare décrète une servitude de neige permettant à la Municipalité de projeter la neige
qui recouvre ses voies publiques sur les terrains privés contigus à ses voies publiques, et ce, sans limite de
profondeur de façade ou de largeur des terrains.»
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Culture
Sainte-Marcelline-de-Kildare :
Récipiendaire du Prix Municipalité culturelle de l’année
L’automne dernier, la municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare a reçu le prestigieux
prix « Municipalité culturelle » lors du gala des Grands Prix Desjardins de la culture de
Lanaudière, organisé par Culture Lanaudière. Les autres municipalités en lice étaient
Saint-Jacques et Mandeville.
Ce prix est remis à une municipalité qui a su démontrer, par des efforts tangibles,
qu’elle accorde une place de choix à la culture. La municipalité de Sainte-Marcelline-deKildare est fière de mettre à l’avant-scène la culture et d’innover en cette matière, année
après année, que ce soit lors des spectacles à La Vieille Chapelle, le Festival des artisans, la
Bibliothèque Gisèle Labine, pour ne nommer que ceux-ci.
Félicitations aux nombreux bénévoles, sans qui les évènements et activités ne seraient
pas possibles, ainsi qu’à Mmes Anick Beauvais, coordonnatrice à la culture et Vanessa
Arbour, coordonnatrice aux loisirs et responsable de la bibliothèque.

La Vieille Chapelle
À l’occasion de la St-Valentin, partagez un moment unique et intimiste avec votre douce moitié en offrant en
cadeau l’un de nos spectacles. Procurez-vous des billets sans tarder en ligne, à l’Hôtel de ville ou au dépanneur.
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Loisirs
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

Semaine de relâche scolaire

Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
Samedi de 10 h à 21 h
Dimanche de 9 h à 20 h

Puisqu’il s’agit de
patinoires extérieures,
vous comprendrez que
certaines journées de
fermeture sont
déterminées par
la température.

Patin Clair de lune | Défi château de neige
8 février à 18 h 30
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. Activités et collations gratuites!
NOUVEAUTÉ Si la température le permet, une équipe de bénévoles construira une glissade de neige dans le
parc dans laquelle vous pourrez vous amuser. En plus, vous serez invités à participer à la construction collective
du château dans le cadre du DÉFI Château de neige. www.defichateaudeneige.ca
Notez qu’il sera possible de jouer au hockey 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.

Sports d’hiver
Empruntez gratuitement des raquettes à neige à l’Hôtel de ville. Un dépôt sera exigé lors du prêt.
Pour une réservation, communiquez avec Vanessa (p.12)
Empruntez gratuitement un équipement de gardien de but (sans patins) au local du surveillant de patinoire.
Cet équipement peut seulement être utilisé sur place.
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Famille au jeu

Loisirs
Des SAMEDIS
en ski...
moi j’embarque!
La 12e édition du programme à Val St-Côme
a lieu jusqu’au 15 février 2020.
- billet de ski avec transport : 40 $ + taxes
- billet de ski : 30 $ + taxes
- transport en autobus : 10 $

Atelier d’écriture

Informations :
- billets pour les samedis seulement
- débarcadère d’autobus à l’Hôtel de ville
- départ à 8 h 30 | retour à 16 h 30

Venez explorer l’écriture dans un contexte ludique
lors d’un atelier d’écriture. Les mots sont infinis, il
ne manque que votre créativité!

Places limitées!
Inscription : Hôtel de ville

Vous pourrez aussi, sur une base volontaire,
partager vos écrits avec les autres participants.

Club de lecture
Vous êtes intéressés à participer ou à
animer un Club de lecture à la Bibliothèque
municipale Gisèle Labine? Communiquez
avec Vanessa (p.12).
Le Réseau BIBLIO offre du matériel pour
animer, tel que des trousses «prêtes-àlire».

Une belle manière de faire résonner les mots et
de partager ce talent qui dort peut-être en vous ou
depuis longtemps oublié.
Cet atelier est animé GRATUITEMENT par
Mme Florence Hally, l’organisatrice des ateliers
Les plumes en chantier de Rawdon.
Quand : lundi 24 février de 8 h 30 à midi
Matériel requis : crayons et papiers
Inscription gratuite, mais obligatoire, auprès de
Vanessa (p.12)

Un club de lecture permet de partager sa
passion de lire dans un environnement
décontracté; découvrir des auteurs et de
nouveaux genres littéraires; échanger sur
son expérience de lecture et sa compréhension d’un livre.
Les rencontres pourraient avoir lieu une fois
par mois de soir ou durant la fin de semaine,
selon la disponibilité des participants.

La PAGE MUNICIPALE • février et mars 2020

7

Loisirs
Horaire
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

Casque de réalité virtuelle
C’est tout nouveau!
Nous disposons à la bibliothèque municipale d’un casque de réalité virtuelle,
gracieuseté du Réseau BIBLIO CQLM.
Vous pourrez l’essayer lors des soirées de jeux de société ou lors des
événements lorsqu’il y a une tente à lire de la bibliothèque municipale.
Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les clientèles, selon
des intérêts variés. Venez faire une montagne russe, explorer les fonds marins,
visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, marcher sur la lune, assister à un spectacle
du Cirque du Soleil et bien plus encore!
Partez à la découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez !

Soirée de jeux de société
Tous les derniers vendredis du mois, nous vous invitons à la soirée de jeux de
société, à la Salle communautaire / Bibliothèque municipale dès 18 h 30. Venez
seul, avec des amis, en couple ou en famille! 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.
Les participants à la soirée pourront essayer, en exclusivité, le casque de réalité
virtuelle.
Popcorn offert à volonté gratuitement.
Prochaines soirées : 28 février et 27 mars 2020
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Loisirs
Renouvelez ou empruntez en ligne!
Étape 1 : Visitez le site www.biblietcie.ca
Étape 2 : Ayez votre carte d’usager en main et votre nip à 4 chiffres. Si vous ignorez votre nip, communiquez
avec Vanessa (p.12) par téléphone ou par courriel ou demandez au bénévole au comptoir de prêt à la bibli.
Étape 3 : Cliquez sur SE CONNECTER en haut à droite.
Étape 4 : Cliquez sur le dernier lien du menu (après le logo Osez lire!) VOS PRÊTS et réservations pour accéder à vos informations personnelles, à vos emprunts où vous pourrez les renouveler vous-même. Vous pourrez
réserver des livres de la collection locale, réserver des livres non disponibles dans notre bibliothèque à l’aide du
Prêt entre bibliothèques (PEB) ou même voir si vous avez une amende suite à des retards de livres.

Ce site web vous donne accès
gratuitement à des livres, revues et
journaux numériques, aux activités
offertes dans les bibliothèques
municipales, ainsi que des informations
sur notre Réseau BIBLIO CQLM
avec la nouvelle revue Osez lire!.

Camp de jour estival
Service offert aux enfants de 5 à 12 ans, résidents de Sainte-Marcelline-de-Kildare seulement, du lundi 29 juin
au vendredi 14 août 2020. Les enfants de 5 ans doivent avoir fréquenté la maternelle. Les activités se déroulent
principalement au Chalet des loisirs / Parc municipal. Lorsque la température le permet, le camp de jour se
déroule 2 jours / semaine à la plage du lac des Français.
Période d’inscription : du 9 mars au 3 avril 2020
Toute l’information sur le camp de jour et le service de garde ainsi que le formulaire d’inscription se trouvent au
www.ste-marcelline.com/camp-de-jour ou à la réception de l’Hôtel de ville.
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Communautaire
Parce que personne n’est à l’abri des ruptures amoureuses, de la maladie, du
deuil et d’autres facteurs pouvant causer ou augmenter la détresse...
Le fait qu’une personne présente un signe pouvant mettre la puce à l’oreille ne
signifie pas nécessairement qu’elle soit en détresse. Néanmoins, le fait que ce
signe soit plus intense qu’à l’habitude, qu’il soit présent depuis un bon moment ou
l’accumulation de plusieurs signes devrait nous alarmer.

BESOIN D’AIDE?
1 866 APPELLE
(1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org

Rendez-vous sur notre site web dans la section communautaire, sous l’onglet
Centre de prévention du suicide de Lanaudière pour lire la lettre de Martin, Je
m’appelle Martin et j’ai voulu mourir.

Générosité!

Grâce à votre générosité, chers citoyens, l’organisme Paniers de Noël
a distribué 26 paniers de Noël et 30 cadeaux aux enfants.

Merci aux partenaires : Quincaillerie Patrick Morin, Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare, Le Dépanneur, Club FADOQ Petit Moulin, Syndicat Agropur (Natrel), IGA Famille Guilbault, École primaire Ste-Marcelline,
Comptoir vestimentaire et tous les donateurs anonymes. Merci aux bénévoles : Doris Chevrette Gariépy, Gilles
Gagnon, Pascal Moquin, Annie Chevrette, William Moquin, François Chevrette, Marc Arbour et Yanick Langlais.

Saviez-vous que la MRC de Matawinie vous offre deux
services de transport collectif ?
Transport adapté :
Service de transport (porte à porte sur réservation, 7 jours par semaine, de 7 h à minuit, 365 jours par année)
organisé à l’intention des personnes handicapées préalablement admises selon les critères du ministère des
Transports. Le transport est effectué soit par des minibus, des taxis ou des taxis adaptés.
Le coût est abordable! Il est déterminé par la MRC de Matawinie de façon unitaire selon la grille tarifaire en
vigueur. Par exemple, il en coûtera 5,65 $ pour un transport de Sainte-Marcelline-de-Kildare à Joliette.
Taxibus :
- Service offert à toute la population de la MRC de Matawinie, sans distinction
- Service offert sur réservation, de porte à porte par secteur
- Service effectué par un minibus, par taxi adapté ou conventionnel
- Service offert 7 jours par semaine, de 7 h à 23 h
- Service offert en covoiturage avec la clientèle du transport adapté
- Possibilité de rabattement sur les circuits régionaux (Sainte-Marcelline-de-Kildare est regroupée dans un
secteur avec Saint-Alphonse-Rodriguez, Rawdon et Chertsey. Il est possible de faire un rabattement vers les
circuits régionaux, par exemple le circuit 34 pour aller de Rawdon à Joliette.)
- Tarification unique et abordable : 3,90 $ par déplacement
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le Service du Transport de la MRC de Matawinie, au
450 834-5441 poste 7065.
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Communautaire
Votre club FADOQ
Il regroupe toutes les personnes de 50 ans et plus qui acceptent son leadership en
matière de défense de leurs intérêts au niveau provincial, fédéral et international. En
devenant membre du Club FADOQ Petit Moulin de Sainte-Marcelline-de-Kildare, vous
contribuez au rayonnement de ce réseau à l’intérieur de la municipalité.
Pour des informations, contactez Vicky Blouin, trésorière, au 450 883-1802.
Jacques Bastien, président
Dîner de la St-Valentin : dimanche 9 février | Dîner de la St-Patrick : dimanche 8 mars
À la Salle communautaire (435, 1ère rue Pied-de-la-Montagne) | Prix membres : 20 $ / Prix non-membres : 23 $
Jeux de cartes : mercredis à 19 h | Scrabble : jeudis à 13 h 30
À la Maison des aînés (580, rue Principale)
Quilles : mardis à 9 h 15 > Nouvelle adresse : 1011, Visitation à Saint-Charles-Borromée
ViActive : jeudis à 13 h | Danse en ligne : jeudis à 16 h 15 ($)
À la Salle communautaire (435, 1ère rue Pied-de-la-Montagne)

Politique jeunes et ainés actifs
Cette politique a pour objectif d’encourager les enfants et les aînés à bouger, en plus de les inciter à découvrir et
développer des compétences et habiletés. Pour connaitre les critères de remboursement et remplir le formulaire
de demande, rendez-vous à l’Hôtel de ville ou sur le site www.ste-marcelline.com/programmes-de-subvention/.
Remboursements 2019
Programme jeunes actifs : 2 342,94 $ à 31 enfants de 21 familles
Programme aînés actifs : 386,24 $ à 7 aînés
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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
Alain Giroux
cell. 450 750-8764
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
Chalet des loisirs et local patin
poste 7561

Séances 2020

du Conseil municipal à 20 h
17 février | 16 mars

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

17 au 21 février 2020

Février, c’est la fin de la 2e étape,
c’est la mi-parcours vers la
fin de l’année.
C’est un mois où les jeunes
peuvent ressentir un essoufflement,
une baisse d’énergie, un creux de
motivation.
Chaque jeune a besoin
d’encouragements chaque jour.
Soulignez leurs bons coups!

Transport adapté
450 834-5441 poste 7065
Urgence, pompiers, ambulance,
police (SQ) 911
Centre de prévention du suicide
1 866-APPELLE
Gai écoute
1 888 505-1010
www.gaiecoute.org
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